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VIE DE BEAUMARCHAIS

Quand Beaumarchais disait, prenant pour devise un hémistiche du Mahomet de Vol-

taire : « Ma vie est un comhat, » il disait vrai, mais il ne disait pas assez. Sa vie fut tout

ensemble un combat et un tourbillon enveloppant, entraînant, mêlant tout, dans un conflit

de faits et de choses, qui est peut-être, et nous allons le prouver, le plus étrange, le plus

ondoyant, le plus divers, qui ait jamais agité une existence humaine.

Le caractère de l'homme fut toutefois plus étonnant encore que sa vie par la façon dont

il s'y montra toujours, comme son Figaro, « supérieur aux événements ; » par sa ténacité,

à l'invincible sourire, car son intrépidité toute française avait un peu de celle du Béarnais,

dont un poète' a dit : « Son courage riait; » par sa verve surtout et par son esprit, qui

furent, sans faiblir un instant, la chaleur et la clarté de cette fournaise ; enfin, par l'aplomb

infatigable et la multiplicité de ressources qui, en tant de circonstances, le dégagèrent de

l'imbroglio de sa vie, comme Figaro, son image et son reflet, bien plus encore que sa

création, se dégage de l'imbroglio de sa comédie.

Beaumarchais n'était pas son nom. 11 ne le prit qu'à vingt-cinq ans, quelques mois après

Sun premier mariage, d'un « petit fief » que possédait sa première femme 2
. Il s'appelait

Caron, et les prénoms qu'il reçut de son parrain, fils du fabricant de chandelles Picart,

étaient Pierre-Augustin.

Il naquit à Paris, le 24 janvier 1732, chez son père l'horloger André-Charles Caron,

dont la boutique, portant en grosses lettres le nom du maître à son plafond 3
, s'ouvrait rue

Saint-Denis, assez près de la rue des Lombards, entre l'hôpital Sainte-Catherine 4
et la rue

de la Heaumerie.

Il vint ainsi au monde dans ce coin prédestiné, dans ce quartier, dont les Halles sont le

centre, et d'où l'on peut dire que la meilleure part de notre théâtre comique est sortie.

Rappelez-vous, en effet : Molière est né rue des Yieilles-Ëtuves, au coin delà rue Saint-

Ilonoré, à deux pas de ces piliers des Halles, où d'ailleurs son enfance se passa ; Regnard

naquit sous les piliers mêmes; Beaumarchais, rue Saint-Denis, dans la partie qui s'en

rapproche; et Scribe, enfin, dans la même rue aussi, et plus près encore : sa maison

1. Sarrasin dans son Ode a Henri IV.

2. Deu\ ans après ce premier mariage, et déjà veuf,

comme nous le verrons, le 18 août 1758, il signait:

ti Caron de Beaumarchais » l'acte de mort de sa mère.

3. Loménie, Beaumarchais et son temps, Crédit., t. 1,

p. 11C. Nous aurons bien souvent à citer cet excellent

livre.

4. Mercure de France, décembre 175-3, p. 172.
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natale existe toujours, avec le Chat noir en relief de son enseigne, au coin de la me de

la Reynie.

L'horloger Caron, converti d'assez fraîche date, était né dans la religion protestante,

comme tanl d'autres de la même industrie, auxquels Genève, après L'émigration forcée qui

suivit la révocation de l'édil de Nantes, a dû sa fortune. 11 en garda une certaine sévérité de

principes, donl son fds n'hérita guère, mais qui du moins, sauf quelques rares erreurs— la

plus grave fut la dernière 1 — l'empêcha de tomber dans ces écarts d'irréligion qui furent la

maladie et la ruine de son siècle.

Homme d'intelligence et d'entreprise, et, par là. digne précurseur de son fils, André-

Charles Caron, pour faire vivre sa famille forl nombreuse— il avait eu dix enfants pendant

les douze premières années de son mariage — ne s'en tenait pas aux seules ressources de

son métier. Ils'occupait, ce qui d'ailleurs ne l'en éloignait guère, d'inventions, de machines.

En 172G, au moment où fut posé ce grand problème de mécanique, que la vapeur devait

résoudre beaucoup plus tard, sur le meilleur système à adopterpour remorquer les bâti

et remonter les rivières, il figura parmi les concurrents, sans grand succès, à ce qu'il

semble-, mais aussi sans découragement.

\ ingt ans après, il suivait encore cette idée, et tout ce qui s'y rapporte, avec une com-

pétence qui avait fini par être une autorité. Le gouvernement espagnol ayant voulu, en

1740. se renseigner sur les machines à employer pour draguer les ports et les rivières, c'est

l'horloger ( aron qui fut consulté 3
. 11 lit ymmémoire des plus complets, e1 ainsi s'établirent

entre l'Espagne et lui des relations que sou ûls devait reprendre dix-huit ans plus tard, dans

un tout autre sens.

Ce mémoire, retrouvé parmi les papiers de la famille, dont M. de Loménie a tiré un si

curieux parti pour son intéressant ouvrage sur Beaumarchais, prouve, ainsi qu'un grand

nombre de lettres de la même provenance, combien cet artisan parisien avait d'aptitudes

et d'étendue d'esprit. C'était, ce qui achève de le poser comme le préparateur du génie de

son fils, un véritable lettré de l'industrie. Tout le monde, chez lui, écrivait, faisait des vers;

on eût dit un petit hôtel de Rambouillet d'arrière-boutique.

Jeanne-Marguerite, la plus jeune' de ses tilles — il n'en eut pas moins de six — jouait

la comédie avec une verve de gaillardise surprenante, que n'effarouchaient même pas, à ce

qu'il paraît, les parades salées de son frère, qu'on lira plus loin dans leur texte inédit, et

donl elle fut, avec la comtesse de Turpin, la meilleure actrice '.

Marie-Julie, une autre des sœurs, un peu plus âgée, se laissail aller davantage encore

au penchant de littérature et d'art si marqué dan- cette maison. Elle aussi jouait à ravir la

comédie el les parades, parfois même elle y mettait de son style. Quelques scènes, qui ne sont

peut-être pas des moins gaillardes, passent pour être d'elle, d'après une tradition delà

famille. Elle n'en était pas moins sérieuse à ses heures. Un petit livre, qu'elle tira des Nuits

<l Young, el que son frère fit imprimer à sa typographie de Kohi, en est la preuve 5
.

1. Nous voulons parler de sa lettre sur Voltaire et

Jésus-Christ, qui n'a été reproduite que dans l'édition de

Gudin, i. VII. Il l'avait adressée au Journal de Paris, le

23 germinal an VII
(

1 2 aoûl 1799), el s'étail porté mal-

heur par cette impiété, la première vraiment grave qu'il

tmise il mourail six semaines après.

2. V. pour une discussion qu'il eul à ce sujel avec un

certain M. Tavernier de Boullongne, Ieflecaeiï53 i.
r

>, iu-i
,

de la bibliothèque de l'Arsenal, t. \. u" I.

3. Loménie, t. 1. p. 24. Il étail pour l'horlogerie el

rie en relation de fournisseur avec plusieurs

grandi d l'Es] ne, notamment la comtesse de

Fuen Clara (M., p. 28). C'est sans doute ce qui détermina
le mari de sa Qlle aînée à passer dans re pays avec sa

femme el une de ses be les-sceurs, donl nous reparlerons.

i. Loménie, t. 1, p. GO.

.

r
>. lin voici le titre complel : L'existence réfli i

moral sur le prix de la vie. De l'imprimerie de
la société littéraire lypographiqui

. el se trouve à Paris,

I7si. 1 1 1
- 1 j . .Nous avons une lettre de Julie, de l'année

précédente, demandant à son frère douze ou quinze loues

|inur l'impression il mi livre qu'elle vienl de faire: c'est

celui dont nous parlons sans nul doute, que Beaum irehais

aura mieux aimé imprimer à Kt-hl, où s'imprimait son
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Dans ses grandes luttes, il l'eut pour collaboratrice. Plus d'une page des Mémoires

contre Goëzman lui est due '. Elle tournait à merveille l'épître et le couplet, et pour donner

raison au refrain qui termine le Mariage de Figaro, «tout finit par des chanson-, le

mourut une chanson sur les lèvres.

i ! de toutes ses sœurs celle qui le comprit le mieux, et qu'en retour il li

mieux lui-même. Pour ajouter un lien de plus à ceux de la fraternité, il voulut, quand il eut

pris le nom qu'il a rendu célèbre, que Julie le prit aus?i, ce qui fit dire avec une certaine

malice par Goëzman, dans un de ses mémoires : « Le sieur Caron a emprunté à une de ses

femmes le nom de Beaumarchais, qu'il a prêté à une de ses sœu

Elle était grande musicienne, composait elle-même les airs de ses chansons, et les chan-

tait en s'accompagnant de la harpe, dont elle jouait presque aussi bien que son frire. Nous

verrons plus loin qu'il y était, lui, de première force, de même au reste que sur plusii urs

autres instruments, la guitare, la flûte, la viole, etc. Commenl se duiina-t-il tous ces talents,

et bien d'autres, dont nous allons voir l'éclosion étonnante? On ne sait, car son éducation

fut des plus rapides et des moins compl

L'intelligence et la facilité, qui, chez certaines natures d'exception, fendent vraiment

croire au prodige des sciences infuses, suppléèrent, et lui tinrent lieu du reste.

A treize ans, en 174S, .-a première communion faite, les études étaient closes pour lui,

et U rentrait à la boutique paternelle, pour n'être plus qu'un apprenti 3
. Le père Caron . qui

n'avait que ce fils, car de trois autres, ses aînés, le dernier était mort depuis six ans 4
, voulant

que le métier dont il avait lui-même hérité de son père ne se perdit pas dans la famille,

tenait de la façon la plus absolut- à ce que Pierre -Augustin fût horloger.

Voilà pourquoi il le faisait si vite revenir à la boutique, sans s'être auparavant mis, à

ce qu'il semble, en fort grands frais pour son instruction.

Quoique lui-même assez lettré, comme nous l'avons dit, il paraît n'avoir guère insisté,

pour son fils, sur l'éducation littéraire, telle, par exemple, qu'elle se donnait chez les Jésuites,

dont, pour cette raison, Beaumarchais, on l'a su par son ami Gudin, regretta toujours de

n'avoir pas été l'élève, comme l'avait été Molière 5
.

Plus fortement instruit, plus vivement initié à la connaissance de- modèles, peut-être

eût-il plus tôt senti l'éveil de son propre génie pour le théâtre, et s'y fût-il abandonné plus

complètement, avec moins de distraction. Alors, c'esl encore Gudin qui parle, il n'eût pas

désespéré de faire de réels chefs-d'œuvre, ce qu'en .-es derniers temps surtout, aux heures

de la modestie finale, ses pièces ne lui semblaient pas être 6
.

C'est dans une sorte d'école de métier, ou, comme nous dirions aujourd'hui, d'< cole

professionnelle, établie à Mai sons-Alfort, et complètement absorbée quelques années après

par l'école vétérinaire qui d'abord n'en était qu'une partie, que Beaumarchais, selon Gudin 7

,

passa les quelques années consacrées à ses études assez élémentaires. Lui-même ne nous

en a pas parlé. Le seul souvenir de son séjour dans cette maison, où, quelque temps après

qu'il y eut passé, on ne vendait plus que « de bonnes médecines de cheval, » est « la 1 an-

cette vétérinaire » de Figaro.

Voltaire, que d'en faire autre part les frai? d'impression.

1. Loménie, t. I, p. 355.

2. Cité par M. de Marescot, dans sa curieuse notice sur

Beaumarchais, en tête de son Théâtre, 187 5, gr. in-8,

p. C, note.

3. Lui-même, dans sa première lettre au Mercure, se

donne comme ayant été « instruit dés l'âge de treize ans
par son père, dans l'art de l'horlogerie. • Mircure, dé-

cembre 1753, p. 172.

4. A. Jal , Dictionnaire critique, au mot Beaun

chais.

o V. la lettre de Gudin, à la fin de son édition des

Œuvres de son ami, t. VII, p. 26 l

.

(J. V. une très-curieuse lettre de ses dernières années,

citée par M. de Loménie. t. II, p. 43.

7. Fragment de sa notice inédite, citée par .M. de

Loménie, t. I, p. CC.
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On sait aussi, par une lettre qu'il écrivit quarante-cinq ans plus tard, en septembre 1700,

à Mirabeau, à propos des pauvres Minimes de Vincennes, donl on allait alors vendre les

bâtiments, la chapelle et le clos, qu'un de ses plus grands plaisirs à douze ans était de

courir à travers champs de Maisons-Alfort jusque chez ces lions moines, et d'y admirer

dans leur sacristie le beau tableau de .Iran Cousin, le Jugement dernier, dont sou rêve,

devenu très-riche, était de faire l'ornement de la chapelle de sa magnifique maison du

boulevard 1
. C'est aujourd'hui, au Louvre, un des trop rares chefs-d'œuvre de l'école fran-

çaise du seizième siècle.

Son émotion, chaque fois qu'il pul le revoir, l'ut si vive, qu'encore un peu, sollicité d'ail-

leurs par les sermons d'un vieux minime « qui le prêchait sur le texte du grand tableau, en

accompagnant son sermon d'un goûter, » il se serait l'ait moine. Cet accès de grâce, qui lui

était venu du tableau, du sermon et du goûter, ne tint guère. L'an d'après, rentre chez

son père, il était à de bien autres idées, mais d'une précocité tout au^si vive : il aimait,

et voulait se tuer par chagrin d'amour! « J'avais eu, écrivit-il bien plus tard sur la marge

d'une de ses lettres de ce temps-la, j'avais eu une folle amie, qui, se moquant de ma vive

jeunesse, venait de si' marier. J'avais voulu me tuer 2
. »

Et cela, ne l'oublions pas, a treize ans! Figaro commençait par Chérubin.

Il ne va pas tardera entrer Lui-même en scène, avec toute son ardeur de tempérament,

son infatigable besoin d'escapades et d'entreprises; « cette chaleur de sang, dont j'ai bien

peur que l'âge ne me corrige pas, » écrivait-il avec tant de raison, lorsqu'il n'avai! encore

que vingt ans 3
; cette fièvre de mouvement et d'action, qui ne s'arrêta pas une heure, et

surtout cet aplomb incomparable qui faisait dire si spirituellement parle chevalier d'Éon, à

l'époque de leur grande brouille : «Il a l'insolence d'un garçon horloger qui aurait trouvé le

mouvement perpétuel 4
. »

A dix-huit ans, il se sentait étouffer dans la boutique de la rue Saint-Denis, et ses échap-

pées d'indépendance e1 de sans-gêne désolaient le sévère horloger. Il s'occupaitbeaucoup trop

de «sa maudite musique, » comme disait son père, et pas assez de la fabrication ou du

rhabillage des montres. S'il travaillait, et c'était toujours avec une habileté de main, une

ingéniosité d'invention dont le père s'émerveillait, il n'était pas toujours assez discret pour sa

part de profits; il suppléait un peu trop par le grappillage à ce qu'il trouvait d'insuffisant dans

les dix-huit livres qu'on lui donnait par mois. 11 soupait en ville plus souvent qu'il n'eût

fallu, rentrait trop tard, ne se levait pas assez tôt; et, dans ses escapades hors du logis,

il se faisait par sou esprit, ses tours d'adresse et ses chansons — car, à treize ans, il rimait

déjà — certaines intimités et certains succès, dont le ton trop lâché, qu'on retrouvera dans

ses parades, était surtout le désespoir de son père : « Avec le cœur d'un honnête homme,
lui écrivait plus tard un de ses amis le capitaine d'Artilly, tu as toujours eu le ton d'un

bohème ''. » C'était un reste de sa jeunesse à la diable dans les cabarets, cafés et autres lieux

du quartier des Halles.

Un jour, la mesure se trouva comble, et Pierre-Augustin fut bel et bien chassé de

la maison. Que fera-t-il ? Ce qu'il faisait pour rire, il le fera pour vivre : il est grand

et robuste, il chante et tourne à ravir les couplets, il a pour le jeu des gobelets un tour

de main étonnant; il courra les rues et les carrefours, chantant, faisant l'hercule, et

escamotant.

1. Fragmenl de sa notice inédite, citée par M. de : :!. Lettre au Ifercure, dans le vol. de juill. 1755, p. 177.

Loménic, t. II, p. 377. 4. Cité par M. de Lomênie, t. I, p. 454.

2. H., t. I, p. 71. :>. M., i. II. p. 548.
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Le pamphlet le plus vif qui lui fut décoché plus tard, car il était d'un homme d'infini-

ment d'esprit, leduc de Lauraguais, qui l'avait bien connu, l'ait allusion à ces beaux p

du jeune Caron mis sur le pavé : « Quelques anecdotes, lit-on dans ce libelle, en forme de

prospectus, pour les mémoires de sa vie, quelques anecdotes sur la ressource qu il comptail

tirer de la force de son corps et de son adresse a escamoter, lorsque son père le chassa de

la maison paternelle '. »

Il s'en tint au projet, et n'en vint pas, croyons-nous, à l'exécution. Un ami, qui était

même un peu parent, le banquier Cottin 2
, et un autre des intime-, M. Paignon, prévenus

sous main par le père, recueillirent ou aidèrent le pauvre expulsé, et préparèrent son retour

aulogis. Sa mère, que nous ne rencontrons dans sa vie qu'à ce moment, où l'on comprend

si bien que son cœur et ses supplications durent intervenir, y fut encore plus active :

c(À l'égard de votre mère, lui écrivit le père, quand il fut sur le point de céder, et qu'il voulut

par avance le ramener envers elle à un respect dont il s'était sans doute écarté : à l'égard de

votre mère, qui s'est vingt fois mise à la brèche depuis quinze jours pour me forcer à vous

reprendre, je remets à une conversation particulière à vous faire bien comprendre tout ce

que vous lui devez d'amour et de prévenance 3
. »

Lapaix fut signée, et Pierre-Augustin semble s'être alors assez docilementsoumis aux exi-

gences de régularité de conduite et de travail qui en avaient été les conditions. C'est sur ce

dernier point, le travail, où le reste avait d'ailleurs son gage et sa garantie, qui' le père insista

par-dessus tout, certain qu'avec l'habileté et l'intelligence qu'avait son fils, il pourrait, si un

peu d'assiduité venait en aide, n'être pas moins qu'un horloger de premier mérite : « J'en-

tends, lui disait-il encore dans la lettre qui servit de préliminaire à la réconciliation, et dans

laquelle-, en même temps que le bon sens el la sévérité du père, on trouve l'enthousiaste

conviction de l'artisan épris de son métier, j'entends que vous n'employiez les talents que

Dieu vous a donnés qu'à devenir célèbre dans votre profession. Souvenez-vous qu'il est

honteux et déshonorant pour vous d'y ramper, et que, si vous ne devenez pas le premier,

vous ne méritez aucune considération. L'amour d'une si belle profession doit vous pénétrer

le cœur, et occuper uniquement votre esprit. » Pierre-Augustin fut obéissant au conseil, si

bien même qu'il n'y eut bientôt pas à Paris de plus habile horloger que lui.

En septembre 1733, quoiqu'il n'eût qu'un peu plus de vingt et un ans et demi, il se

faisait déjà distinguer par l'Académie des sciences pour l'invention de l'un de ces méca-

nismes délicats qui servent à régulariser le mouvement des montres, et qu'on appelle

« échappements. » Le Paute lui en contesta la priorité, le trouvant bien hardi de se faire

inventeur à l'âge où d'autres sortent à peine d'apprentissage ; mais, après un débat de plus

d'une année, avec échange de lettres, dont le jeune Caron, qui comprenait déjà les avantages

de la publicité par un journal, communiqua au Mercure les plus intéressantes pour sa cause 4
;

c'est en sa faveur que l'Académie finit par conclure. Le 4 mars 1734, elle lui donna, pour

-ter sa découverte, un certificat des mieux en règle, dont, même au temps de ses autres

succès, il resta toujours fier, et qu'après lui sa famille conserva pieusement. « Peu de gens

1. Mémoires secrets, t. XXIII, p. 60, el Correspon-
dance secrète, t. XV, p. 32.

2. Lomênie, t. I, p. 73.

3. On ne sait rien sur la mère de Beaumarchais, si-

non, comme on le voit ici, qu'elle était pour lui toute in-

dulgence et tendresse ; et, ainsi que Jal nous l'a appris
dans son Dict. critique, qu'elle mourut à cinquante-six
ans, le 18 août 17 58. D'après un bruit dont Rivarol se

fit l'écho dans sa violente satire contre Beaumarchais, où

il parle de « sa comique origine, » elle aurait commencé

par être danseuse à l'Opéra de Bordeaux.

i. Il en parut une, datée du 16 novembre 1753, dans

le volume du mois suivant, p. 170-172; une autre du

24 janvier 17 54. dans le volume de février, p. .'1 t-215 :

et enlin une troisième, qui n'est plus relative à cette con-

testation , mais où Pierre-Augustin ne s'occupe encore

que de ses inventions d'horlogerie, dans le Mercm • de juil-

let 1755, p. 177-183. Elle est datée du 16 juin précédent.



VI VIE DE BEAUMARCHAIS.

savent, dit La Harpe à qui nous devons ce détail, que cet homme si fameux par ses procès

gagna le premier de tous à l'Académie des sciences'. »

Son ambition, qui, depuis, devait se dépenser, au risque de s'y perdre, sur tant d'autres

choses delà diversité la plus infinie, ne visait pas alors plus haut que l'horlogerie, et ses plus

minuscules inventions : faire pour madame de Pompadour une montre en bague de quatre

lignes de diamètre au plus, se remontant sans clé, pour trente heures, à l'aide d'un cercle

à crochet autour du cadran; après cette montre, « la plus petite qu'on eût encore faite, »

en entreprendre une autre pour le roi, toute pareille, mais à répétition, ce qui en doublait

la difficulté; fabriquer ensuite, « dans le goût de ces montres, » une petite pendule à deux

cadrans, pour une des tilles du roi, Madame Victoire-; et, comme récompense, obtenir

d'être pivsentéà Louis XV et a Mesdames, puis d'être agrégé à la Société royale de Londres 3
,

acheminement naturel pour arriver à notre Académie des sciences, comme un de ses maîtres,

l'horloger Le Roy '': voilà où tendaient tous ses efforts.

11 ne fut pas de la Société de Londres, et bientôt il n'y pensa pas plus qu'à l'Académie

des sciences; mais, en revanche, l'autre partie de sou rêve, être introduit, à la cour, s'y

donner peu à peu ses libres entrées et y rester, se réalisa, et amena le changement le plus

complet dans sa fortune.

Les tilles de Louis \V étaient folles de musique, et Beaumarchais, nous l'avons vu, y était

passé maître sur toutes sortes d'instruments, entre autres la harpe, encore assez peu

maniée alors, et pour laquelle, malgré la défense de son père, qui, au moment de leur

réconciliation , ne lui avait permis que la tlùte et la basse de viole 5
, il s'était l'ait d'une

force supérieure.

Ce fut le trait d'union : il était arrivé chez Mesdames comme horloger, il resta comme
musicien, organisateur de concerts intimes

,;

, et surtout, ce dont il lit toujours son grand

moyen d'action, comme homme d'esprit. Je n'ai pas besoin de dire à quel point il l'était, et

avec quelle variété de ressources, el aussi quel aplomb, ce qui, loin de lui nuire, comme en

ces sociétés de moins grand air que froisse toute supériorité se faisant trop valoir, le servit,

au ci ail raire, chez le roi, chez ses tilles, et le Dauphin leur frère, où l'on était trop haut pou r

s'offusquer de ce que son ton avait d'avantageux.

Il possédait au reste, pour flatter les grands sans déchoir, un art étonnant, auquel il ne

fallait pas moins, il est vrai, que tout son esprit et la réputation que, sur ce point, il eut

d'assez bonne heure. « 11 avait toujours, dit La Harpe 7
, l'air d'être convaincu qu'ils ne pou-

vaient pas être d'un autre avis qui 1 le sien, à moins d'avoir moins d'esprit que lui, ce que

lui-même ne supposait jamais, comme on peut le croire, surtout avec ceux qui en avaient

peu; et, s'énonçant avec autant de confiance (pie de séducl ion, il s'emparait à la fois de leur

amour-propre et. de leur médiocrité, en rassurant l'une par l'autre. »

D'autres avantages le servirent encore dans ce monde, où « le plus joli homme, » comme

on disait, n'était jamais le moins mal venu : sa taille élevée et bien prise 8
, sa belle mine,

qui, plus tard, après la maturité des rudes épreuves, prit quelque chose de l'air « d'un vieux

soldat en retraite";» sa physionomie étincelante, qu'éclaira toujours, même lorsque la sur-

dite, dont il fut atteint assez jeune, y eut jeté quelque hésitation, le regard le' plus vif, le

1. Cours de littérature, 1800, in-8, I. M, -
c pari.. 5. Loménie, l. I, p. 7;..

(,. /./., t.. 95.
p. 549.

2. Loménie t. I, p. 83. "• Cours ilr littérature, t. XI, '."' partie, p. 595.

:!. lit. ibid. 8. Vie privée de Beaumarchais, 1802, in-12, p. i.

',. Il signa, co i témoin à son premier mariage '>. Arnault, Souvenirs d'un sexagénaire, t. IV, p. 249.

'A. .1 il , Dict, critique, art. Beaumarchais).
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plus assuré; et enfin, dans ses belles années, ce dont furent surtout frappées les femmes,

« cette ardeur involontaire, a dit Gudin, qui s'allumait en lui à leur aspect '. »

11 savait trop ce qu'il avait de séduisant pour n'en pas user, même où il aurait dû l'ou-

blier le plus. Quand plus tard même il dut cesser d'aller chez les filles du roi, sa disgrâce, à

ce qu'il parait, serait venue de là. On n'a là-dessus rien de bien certain; et ce que disent les

chansons du temps d'une « stupide frasque » qui l'aurait fait éconduire 2 ne l'ait soupçonner

tout au plus qu'uni' inconvenance de familiarité, assez d'accord, au reste, avec ses allures mal

corrigées par l'éducatif m. Quelques mots de lui, que Collé donne comme absolument authen-

tiques, sont seuls un peu plus clairs. Collé vient de parler de l'accès que « ses petits talents »

lui avaient donné chez Madame Adélaïde, l'aînée des filles du roi, et il ajoute 3
: « Il s'était

mis si fort à son aise chez Madame de France, que M. de Saint-Florentin se crut obligi de

lui écrire pour lui donner ordre de sortir de Versailles, et de n'y plus reparaître. S'étant

établi depuis à Paris, on prétend qu'il a dit à quelqu'un qui lui demandait la cause de sa

retraite de la cour : « Qu'il n etoit pas étonnant que. jeune comme il l'étoit, point mal de

« figure, et partagé de nombre de petits talents, qui sont les délices des femmes, on n'ait

« craint que tout cela ne montât au bonnet de Madame Adélaïde. » On m'a assuré, con-

tinue Collé, que ces derniers mots étoient ses propres termes. »

Connaissant l'homme, ils ne nous étonnent pas trop, à l'époque surtout où Collé les lui

prête, c'est-à-dire beaucoup plus tard, lorsque sa familiarité chez Mesdames, qui, malgré

ce qu'il y mit d'aplomb, fut assez lente à établir, et ne lui demanda même pas moins de

quatre' ans de soins e1 d'assiduité 4
, l'eut posé enfin près d'elles sur ce ton de liberté qui,

une fois pris, monte si vite, lorsque le caractère y pousse, jusqu'à la complète hardiesse.

Au moment où nous sommes, il est loin d'en être là. Il n'a encore qu'un pied en cour,

mais qu'il saura, il est vrai, pousser vite en avant. Il se sent tant d'assurance, et son désir

d'arriver est si vif! En 1755, l'année de sa dernière lettre au Mercure, il a déjà tâté des

grands, il a parlé au roi, il a vu Mesdames, et, quoi qu'il en dise, l'horlogerie lui plaît

moins. 11 y est célèbre, pourtant, et, ce qui a bien son prix, il y est son maître. Depuis son

succès, il a quitté la boutique paternelle, près de Sainte-Catherine, et s'est établi pour son

compte un peu plus loin, dans la même rue Saint-Denis, près de celle de la Chanvrerie, en

face de Saint-Magloire. Il est chez lui; mais il aura vingt-quatre ans bientôt, et il étouffe

entre « ces quatre vitrages 5
. » Combienune petite charge en cour, fût-ce la plus modeste, lui

plairait mieux !

Un bon hasard, conséquence d'une bonne fortune, la lui procura. La femme de l'un des

contrôleurs de bouche, M. Franquet, l'avait remarque à Versailles; et, pour entrer en con-

naissance, lui avait apporté, quelques jours après, sa montreà réparer. Elle étaitde dix ans

au moins son aînée, mais fort avenante encore, riche d'ailleurs, et pourvue d'un mari chez

qui l'âge, l'état maladif, et une jolie charge à acheter, car sa mauvaise santé menaçait de

la lui interdire avant qu'il fût peu, étaient autant de chances et d'espérances pour Pierre-

Augustin.

Quelques jours après, la maison de M. Franquet, rue des Bourdonnais, n'avait pas de

visiteur plus assidu, et bientôt d'ami plus intime. Il fut aux petits soins pour le mari, à tel

poiut que les mauvaises langues prétendirent plus tard qu'il s'était fait son laquais 6
! En

quelques mois il l'eut complètement gagné : Franquet, de plus en plus souillant, lui vendait

1. Notice inédite par GuJin, citée par Lornénie, t. I, I 4. Loménie, t. I, p. 105.

p. 83. 5. Lettre de Beaumarchais à son prie, citée par I.o-

2. Mémoires secrets, t. XXXV, p. hCS.
j

même, t. 1, p. Ul.
3. Journal, nouv. édit., t. III, p. 123. I 6. Vie privée de Beaumarchais, p. 21 i.
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sa charge, moyennant un prix dérisoire, car c'était une rente viagère dont, ce qui n'ajoutait

guère au sérieux de l'affaire, le père Caron garantissait le payement! La vente faite, le

9 novembre 1755, on persuadait à Franquet d'aller se rétablira la campagne, dans un

petit bien qu'il avait à Vert-le-Grand, et moins de deux mois après, le 3 janvier, il y mourait

d'apoplexie 1
.

Jamais veuvage prévu n'avait certes mis plus d'empressement à satisfaire ceux qui

l'attendaient. Il ne fallait pas moins pour l'impatience de celle qu'il rendit libre. Soit que

le défunt eût été un assez vilain homme et un assez mauvais mari, soit que la passion pour

celui qui devait le remplacer fût d'une violence à ne rien entendre, à ne pas souffrir de

retard, il est certain que c'est lui qui dut, avant même que M. Franquet lût, mort, engagi r

madame à savoir mieux attendre : « Si, lui écrivait-il par exemple dans une lettre, dont la

famille se lit. une arme pour le long procès qu'ils eurent ensemble, et qui fut même commu-
niquée a l'un de ses plus ardents adversaires de l'affaire Goëzman, qui en envenima un de

ses factums'2 , si j'écoutais le- sentiments de compassion que voschagrins m'inspirent, j'en

détesterais l'auteur; mais lorsque je pense qu'il est Mitre mari, qu'il vous appartient, je ne

puis que soupirer en silence, et attendre du temps et de la volonté de Dieu qu'il me
en état de vous faire éprouver le bonheur pour lequel vous semblez destinée. »

La bonne âme! mais comme un -eut bien qu'il a ses raisons pour être moins p

qu'il y a dans son jeu dix ans de moins (pie dans celui de madame Franquet, et qu'en pareil

cas, ee n'esl pas la jeunesse qm est l'âge de l'impatience.

Il savait déjà prendre tous les tons, mi le voit par .-a lettre, et aussijouer ton- les rôles.

<»n faillit en avoir la preuve par une comédie qu'il imagina pour amener à composition

u des débiteurs peu délicats » di la veuve, et dans laquelle il ne songeait pas moins qu'à se

déguiser >'ii confesseur ! Le [dan dressé et les rôles choisis entre les amis de madame Fran-

quet. elle s'opposa a ce que cette farce, dont la combinaison semble renouvelée du plus

fameux roman de Lesage, lût poussée plu- avant 3
.

Celui qui fut si bien Figaro ne put pas ainsi commencer par être ilil Blas.

La veuve, dont nous connaissons le peu de résignation dans l'attente, n'avait qu'une

pensée : se remarier au plus vite. L'année exigée par son deuil lui parut même trop longue;

elle en supprima deux mois : Franquet était mort en janvier 1756, elle se remaria en

novembre. Les Caron, assez rigoristes, comme nous l'avons vu, trouvèrent sans doute que

c'était un peu prompt, car ils n'assistèrent pas au mariage. Ils se contentèrent de donner

leur consentement par écrit
4

.

Le ménage n'alla pas sans quelque trouble, non que Pierre-Augustin lût un mauvais

mari, loin delà; ses trois femmes — nous verrons qu'il se maria trois fois — furent au

contraire fort heureuses avec lui, et l'un de ses amis, M. d'Atilly, en témoignait dans une

lettre qu'il lui écrivit pendant son second veuvage 5
; mais, en épousant à vingt-quatre ans

madame Franquet, qui s'en donnait trente-quatre, sans probablement toul avouer, il avait

fait, ce qu'il ne pouvait oublier pas plus que sa femme, un mariage d'intérêt, un mariage

d'argent: et c'est l'intérêt, c'est l'argenl qui gâtèrenl tout. La femme se lit de sa fortune une

autorité que le jeune mari supporta mal, et dont il se vengea par des froideurs qui ne

raccommodèrent rien. La famille, d'ailleurs, notamment lanière, la veuve Aubertin, qui

vivait encore, lui était forl hostile, et tâchait de ramener à elle ce qu'elle pouvait d'une

1. A. .lai. /)„(. critique, au mol Beaumarchais.
I i. A. Jal, Dict, critique, p. 01.

'- Mémoires secrets, t. XVJI, p. 120. 5. Cilé par Lomênie, l. H, p. 48.
; x
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fortune qu'il avait crue toute à lui du jour qu'il s'était marié. Donation entière lui en avait

été faite parle contrat de mariage; mais ce contrat n'avait pas été « insinué », c'est-à-dire

enregistre, comme nous dirions à présent, el il restail ainsi sans valeur. Qu'un malheur

survint, ce qui n'était que trop à craindre, car la nouvelle épouse manquait de saule, et

passait même pour poitrinaire, et adieu pour le mari ce qu'en toul cela son ambition, son

désir d'être riche axaient rêvé d'avantages.

11 est aisé de concevoir ce qu'une situation pareille, l'époux tâchant de l'aire consacrer

ses droits, les parents s'efforçant de les faire maintenir tels qu'ils étaient, faute d'enregis-

trement, devait amener de troubles e1 de brouilles. On alla jusqu'à parler de séparation,

d'après du moins ce qui nous sembleà conclure d'une lettre que Beaumarchais écrivit à sa

femme, et dans laquelle il est l'ait allusion à tout ce que nous venons d'indiquer : arrogance

dominatrice de l'épouse, froideur du jeune mari qui n'a que cette revanche, et, par-dessus

tout, « difficultés d'arrangements », qui peuvent amener le dénouement dont nous parlions :

« Ah! Julie, écrit-il, que les temps sontehangés! Tout nous interdisoit autrefois l'amour

que nous avions l'un pour l'autre; qu'il étoit vif alors, et que mon état étoit préférable à

celui d'à présent! (le que vous appelez ma froideur n'est seulement qu'une retenue de

sentiments dont je cache la trace, de peur de donner trop de prise sur moi à une femme qui

a change son amour en domination impérieuse.

« Ma Julie m'épouse, mais cette Julie, qu'un tendre regard faisoit expirer de plaisir dans

les temps d'ivresse et d'illusion, n'est plus qu'une femme ordinaire, à qui des difficultés

d'arrangement font à la lin penser qu'elle pourrait bien vivre >ans l'homme que son cœur

avait préféré à toute la terre '. »

Un événement, dont la soudaineté surprit autant qu'elle les effraya la famille et le mari,

qui pourtant ne s'agitaient qu'en cette prévision, la mort de Julie, enlevée en quelques heures

par une lièvre putride, le 2'-l septembre I7Ô7, dix mois seulemenl après le mariage, sembla

terminer tout, mais n'arrangea rien. Les procès commencèrent entre la belle-mère et Pierre-

Augustin, qui vainement voulut se faire fort d'un écritde safemmeà ses derniers moments,

et vainement aussi faire enregistrer par surprise le contrat avec donation que, nous l'avons

vu, l'absence de cette formalité rendait nul 2
. La belle-mère sut se pourvoir assez à temps

pour que son gendre ne gardât aucun droit sur l'héritage, « ce qui, a-t-il dit plus tard, me

laissa nu dans la rigueur du terme 3
. » La mort rapide de Franquet lui avait prépare une

fortune, que ruinait celle plus foudroyante encore de sa femme ; et il ne resta ainsi qu'avec

de- ennuis souvent renouvelés, à la mort surtout de sa belle-mère, qui fut pour la famille

une occasion de reprendre leprocès, afin de le ruiner encore plus, si c'était possible 4
; avec

un peu de honte aussi, car tout mariage en amène quand il n'a été, comme celui-ci, qu'un

marche et une affaire; enfin, avec la tache imméritée mais ineffaçable que lui infligèrent

les plus abominables soupçons. Un bruit, qui devait se réveiller plus odieux et plus tenace à

chacune de ses grandes luttes dont le temps approche, se mit alors à courir, et ne fit pas

moins de lui qu'un double assassin. D'où venait-il? on le devine : de la soudaineté des deux

morts successives de Franquet et de sa femme : après avoir empoisonné l'un pour tenir la

veuve et la fortune, il aurait empoisonné l'autre pour ne plus garder que l'argent!

C'est en vain qu'il cria que rien de cet argent ne lui était resté, faute d'avoir pris les

précautions légales qui pouvaient selon la loi le lui garantir, et sans lesquelles le crime dont

1. Mémoires secrets, t. XVII, p. 121.
~- \ . à ce sujet un acte Ue police très-curieux, trouvé

aux Archives par M. de Marescot, et cité in extenso dan:
sa notice, p. 7.

3. V. Œuvres, plus loin, Supplément ilti mémoire ù

consulter.

4. V. encore le Supplément du mémoire à consulter.
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on l'accusait était aussi inutile qu'odieux; c'est en vain que les meilleurs esprits, entn

autres Voltaire, répétèrent, lorsque sa verve fut la mieux en lutte et en succès de gaieté et

de courage, qu'un homme de ce caractère ne pouvait avoir été criminel, que jamais

empoisonneur De saurait être si drôle'; l'opinion ne lui revint pas assez pour l'absoudre

enfin de l'absurde el déplorable soupçon. Quand bien des années après, dans ce dernier

combat où il eut à lutter contre l'homme bilieux et farouche, dont le talent fut le moins

compatible avec les agiles vivacités du sien, il entendit cet adversaire, l'avocat Bergasse 2
,

lui ('[-ici- « qu'il suait le crime 3 >
; il n'y avait encore là qu'un écho de plu- en plus enve-

nimé do l'abominable accusation.

Nous verrons même qu'un la compliqua d'une autre : à la mort de sa deuxième femme,

qui. sans être aussi prompte, ne se lit pas non plus attendre, un prétendit qu'il s'était rendu

veuf cette seconde lui- par le même procédé que la première! Mais n'anticipons point. Il

-Vu faut (le plus de dix an- que nous en soyons là, et bien de.- événements sur lesquels

nous glisserons, comme son infatigable vivacité l'y lit glisser lui-même, vonl pendant ce

temps se passer pour Beaumarchais.

Ce nom, que nous continuons de lui donner, car il ne le quittera plus, était la seule

épave de son mariage. Le petit bien de sa femme, d'où il lui venait, s'en retourna, comme
le reste, à la famille, mai- -ans qu'on lui contestât, a ce qu'il parait, cette seule chose qu'il

en avait prise, et qui d'ailleurs n'en était que l'ombre. 11 s'en lit une ombre de noblesse,

derrière laquelle il dissimula de plu? en plus ce qui lui restail du jeune horloger Pierre-

Augustin Caron, dont il voulait qu'on se souvînt le moins possible à la cour, où, lorsqu'il y
retourna sitôt qu'il l'ut veuf, et n'ayant d'abord, pour rejeter dans les grandes affaires dont

il faisait son but, d'autre ressource que l'influence et le crédit qu'il en pourrait tirer, il

s'aperçut qu'on n'oubliait pas assez son origine. Plus il y eut de succès comme musicien et

comme homme d'esprit, ce qui ne tarda guère, Mesdames l'ayant lait de mieux en mieux

leur préféré, et le Dauphin leur frère, qu'il amusait de ses franchises, disant a qui voulait

l'entendre : « C'est le -cul homme qui nie parle avec vérité 4
; » plus, en un mot, il monta

comme courtisan, plus l'envie de ceux que cette faveur gênait -'acharna à lui rappeler

qu'il n'était qu'un ancien garçon horloger. C'esl dan- ce temps-là qu'il eut a Versailles

celle aventure bien connue avec un jeune sot de la cour, qui lui avait, en passant, donné

sa montre à regarder, e1 qui dut la ramasser en fort mauvais étal sur le parquet, pendant

que Beaumarchais lui disait : « Je vous avais bien prévenu, monsieur le comte, que je

n'étais plus, dansée métier-là, qu'un maladroit. »

C'est à cette époque aussi que lui arriva cette affaire beaucoup plus grave avec le

chevalier de C..., dont, après une insulte de celui-ci à Beaumarchais sur son origine et ses

premiers temps, le dénouement fut un duel au bois de Boulogne, où l'insulteur, frappé eu

pleine poitrine, fui relevé mourant. Les suites pouvaient être des plu- sérieuses pour Beau-

marchais, niais son adversaire ayant eu la générosité de ne pas le nommer avant de mourir,

et le roi. à la prière de ses filles, ayant défendu qu'on parlât de l'affaire, il ne l'ut pas

inquiété.

I e messieurs de la cour, qui ne voulaient pas l'accepter comme gentilhomme, mais

à qui il prouvait si bien que le courage du moins ne lui manquait pas pour l'être, avaient

avec lui des façons beaucoup plus liantes, lorsqu'il s'agissait de services à lui demander,

1. Voltaire m écrit dans une de ses lettres, au morne
des fameux Hémoirei du procès Goëzman : « Ce Bea

marchais esl trop drôle pour être un empoisonneur. «

2. \. sur lu. el h différence de son caractère ai

rlui de Beaumarchais, Àmault , Souvenirs d'un
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services d'argent presque toujours, qu'il s'était mis à même de pouvoir rendre en se

mêlant de toutes ces sortes d'affaires où nous allons le voir tout à l'heure; mais qui, le

plus souvent, faute de restitution lui firent de chaque débiteur un ennemi. S'il faillit avoir,

à peu de temps de là, un second duel, où son adversaire eût été M. de Sablière; si plus

tard il se brouilla avec M. de Lauraguais, d'abord un de ses meilleurs amis: si Mirabeau

lui garda rancune, et, comme nous verrons, le lui lit cruellement sentir; enfin, si bien

auparavant, au moment à peu près où nous sommes, il eut avec M. de Meslé, marquis de

Faily, une affaire pou-- iin, et qui pouvait l'être encore davantage, ce fut, chaque

fois, pour quelque prêt d'argent, quelque? avances plus ou moins vite réclamées, ou bien

quelques garanties imprudemment données, et pour lesquelles il eut à faire de vifs reproches

à ceux qui en avaient abusé.

Ce fut le cas de M. de Meslé. Beaumarchais s'était fait sa caution près de certaine

demoiselle pour vingt et un mille francs de diamants, que le marquis trouva moyen de se

faire livrer avant la conclusion complète du marché, et courut aussitôt revendre « à toute

perte ». Lorsque Beaumarchais l'eut appris, et fut certain aussi cpie des 10,300 francs,

moitié du prix, pas un sou n'avait été donné, malgré les conventions, et que la lettre de

change promise pour le reste n'avait pas été signée, il fit sentir à M. de Meslé, par une lettre

des plus vertes, ce qu'il y avait de peu délicat dans cette conduite qui compromettait si fort

sa garantie.

Ils se rencontrèrent à quelques jours de là dans le foyer de la Comédie, et s'expli-

quèrent si vivement qu'il fallut sans retard aller dégainer auprès. L< marquis, fort peu

brave, s'y refusait, sous prétexte qu'd n'avait qu'une épée de deuil. Beaumarchais lui fit

voir qu'avec « sa petite épée d'or » il n'était pas mieux arme, et, bon gré, mal gré, l'en-

traîna sous un réverbère près de la fontaine de la rue d'Enfer, où, après quelques passi

il lui fit une légère éraflure à la poitrine. Le marquis cria que >'il avait sa bonne épi

choses ne se passeraient pas ainsi : « Allez la chercher, et retrouvons-nous ici à onze heures, »

lui riposta Beaumarchais, qui là-dessus le quitta et s'en alla souper chez la demoiselle aux

diamants. Il y trouva M. de la Briche, introducteur des ambassadeurs, qui lui prêta l'épée

plus sérieuse qu'il portait, et vite, sans attendre l'heure marquée pour la seconde ren-

contre, il courut chercher M. de Meslé à son hôtel : « Là, dit-il dans une lettre où toute

l'affaire est racontée et qui fait partie de ses manuscrits à la Comédie française, là le cher

marquis, tapi dans ses draps, me fit dire qu'il avait la colique, et qu'il me verrait le lende-

main. Il vint en effet, et me balbutia quelques excuses que je le forçai de venir réitérer

chez le prince Beloleski. notre ami commun: ce qu'il fit
1

. »

La demoiselle chez qui nous venons de le trouver est du monde qu'il voyait le plus

alors, du moins à Paris. Déjà trop affairé pour s'occuper de passions de difficile approche,

il s'en tenait à celles où l'on va vite, à l'amour tout fait, comme disait Caraccioli. Madame

de Burman, cette charmante Fanny avec laquelle il eut une correspondance de quelques

jours pour un portrait donné, repris et rendu 2
, était une baronne de ce monde-là 3

.

Beaumarchais y connut aussi de fort près mademoiselle Lacour 4
, avec qui des rimes

galantes, telles que certain Hommage du matin, que nous avons lu autographe 5
, furent

surtout sa monnaie courante
;
puis encore mademoiselle La Croix de l'Opéra

,
qu'il avait

1. Les lettres qui forment le dossier de cette curieuse

affaire, dont M. de Loménie n'a pas parlé , se trouvent

dans les papiers de Beaumarchais achetés à Londres, en

1863, pour la Comédie française.

2. Catalogue des aulogr. vendus le 3 janvier 1 854 , n° 7 5.

3. Goncourt, Portraits intimes du wm^ siècle, l" série

in-18, p. 49-5Ù.

4. Journal de M. de Sartine, p. 178.

5. Catalogue des aittogr. vendus le 31 janvier 1854,
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prise à son ami le prince Beloleski 1

, et qui nous semble bien être la même que cette

marquise de La Croix, donl les succès comme jolie femme et comme chanteuse étaient

si grands dans le monde diplomatique à Madrid, quand, peu après, il s'y trouva avec

elle. En ce cas, n'est-ce pas lui qui l'y aurait amenée? On peut d'autant mieux le supposer,

que leur intimité là-bas étail des plus étroites, et que, lorsque la marquise fut en passe

de devenir la maîtresse du prince des Àsturies -, Beaumarchais, qui voyait un intérêt patrio-

tique dans cette influence d'une Française sur l'héritier du trône d'Espagne, y aida quelque

peu. Sun mémoire au ministre, qu'un lira plus loin, et dans lequel on voit qu'il se faisait

de >i grand cœur le Figaro de celte Rosine d'opéra près du prince Lindor, est sur ce

point d'un très-bon Français, sinon d'un homme très-scrupuleux.

Il étail île son temps, nu pour ces sortes d'affaires bien peu de gens y regardaient de

près. Des deux mondes, celui qui si' croyait encore honnête et sérieux touchait l'autre

alors presque a s'y mêler ; aussi Beaumarchais les confondait-il, et il ne semblait jamais

qu'il eût changé, lorsqu'avec la plu- merveilleuse agilité de conscience il avait passé de

celui-ci à celui-là.

Sou aplomb chez les tilles du roi, et même chez la reine, mi il était fort bien vu. et

avait pour ami particulier un des premiers écuyers, M. fie la Chàteigneraie, ne perdait

rien, par exemple, à ses fréquentations d'une tout autre espèce. Il y était aussi à l'aise que

si, avant d'y venir, il n'avait pas l'ait quelque fredaine chez Le Normant d'Étiolés, mari

de madame île Pompadour, et, quoique publiquement séparé, resté assez bien avec elle

pour la laisser lui donner à Paris un hôtel rue du Sentier, payé avec l'argent du roi 3
.

Beaumarchais, qui sentait là une influence de main gauche qui pourrait le servir si,

du côté de la reine et de ms filles, l'influence de main droite venait a lui manquer, était

l'hôte assidu de M. Le Normant rue du Sentier, et a Étioles, où quand venait la fête de

saint Charles, patron du seigneur, il brochait en style grivois quelque chanson ou quelque

parade dans le goût de celles dont on trouvera plus loin, pour la première fois, deux ou

trois échantillons des plus salés.

(. est, croyons-nous, chez Le Normant qu'il connut Pâris-Duverney, grand ami, comme
on .-ait. conseiller de- plus intimes de madame de Pompadour, et celui qui s'entremettait

le plus \olontiei> dan- ce ménage, mi, non- l'avons dit, la séparation n'empêchait pas

toujours le.- rapprochements. La marquise n'oubliait pas que Le Normant étail le père de

sa fille Alexandrine , et Le Normant, pour qui c'était une ressource, l'oubliait encore

moins.

Il ne fut pas indifférent à Beaumarchais de faire chez lui la connaissance de Pâris-

Duverney, et il ne fut pas non plus indifférent à celui-ci d'y connaître Beaumarchais. L'un

-e ilil que ce \ieii\ linaucier, le [il us intelligent des quatre Paris— il avait eu trois frères—
toujours resté au plus fort de ces grandes affaires, où jadis, par exemple, il avait fait la

fortune de Voltaire, en I intéressant dans les vivres, pourrait bien aussi aider à la sienne;

et l'autre, de son côté, peii-a que ee Beaumarchais, si bien en cour près de Mesdames, el

par elles près du roi lui-même, pourrait peut-être le servir pour ce qui étail un des grands

désirs de sa vieillesse.

Il avait, ce qui restera sa gloire, fondé l'École militaire, d'où notre École de Saint-Cyr

esl sortie, et dans ce temps, où les défaites delà guerre de Sept Ans, au lieu d'éveiller

I idée de revanche, n'avaienl amené que le dégoût des batailles, bien peu de gens lui en

I. Journal deM. de Sartine, p. 78. 1 3. Goncourt, Maîtresses du Louis XV, t. I, p. 275-
'-'• V. aux OEuvres midi es, plus loin, le mémoire de 270.

B -..ii i h lires d'Espagne.
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tenaient compte. Le roi lui-même, et c'est ce qui désolail surtout Paris, ne semblail pas

le savoir.

Beaumarchais, quand le vieux financier et lui se furenl entendus, se lit fort de le lui

apprendre, et, qui plus est, de l'obliger à voir l'École militaire. 11 y parvint. Mesdames,

dont avec ce brio de persuasion qu'il apportait partout il su1 exciter à propos la curiosité,

y vinrent les premières; et Louis XV, qu'il ne fallait que mener, suivit pour admirer

comme elles, et comme elles féliciter Pàris-Buverney, radieux d'avoir pu le recevoir. Ce lin

pour Beaumarchais, à qui il en devait la joie, et qui eut l'adresse de le lui faire sentir par

quelques mots de recommandation que lui direnl Mesdames, non-seulement partie gagnée,

mais fortune faite. Paris le mil de toutes ses affaires, et, afin de l'y pousser mieux en lui

donnant plus de crédit par plus d'apparence, il lui prêta comme entrée de jeu les 56,000

livres qu'il fallait pour l'achat d'une de ces charges de secrétaire du roi, qui par le fait

seul de l'acquisition vous rendaient nobles. Quand plus tard, dans le procès Goëzman, on

lui reprochera de se targuer de noblesse sans en avoir, il pourra riposter que l'on a

menti, qu'il en a et bien à lui : « il peut en montrer la quittance. »

Il ne s'en tint pas là. Secrétaire du roi en 1761, il faillit devenir maître des eaux et

forêts l'année suivante. Une des grandis maîtrises se trouvait à vendre. Il y fallait 500,000

livres, Paris lui en fit l'avance. Mais la i -gue de ceux dont il serait ainsi devenu le

collègue, et qui, bien qu'ils ne fussent guère de meilleure maison, comme il le leur prouva

dans un mémoire assez vif ', ne voulaient point parmi eux de cet ancien horloger, fit man-
quer le. marché. Ce que tenta Paris en le recommandant à MM. Bertin et de Beaumont,

ce qu'essaya aussi M. de la Chàteigneraie au nom de Mesdames n'aboutit à rien. Beau-

marchais se dédommage en achetant la charge peut-être moins en vue, mais plus aristo-

cratique, de lieutenant des chasses à la capitainerie du Louvre, qui lit de lui un vrai

magistrat, nous le verrons, et de robe longue, comme Brid'Oison. Après M. le duc de la

Vailière, son chef, il fut le plus haut justicier pour tous les délits de braconnage dans la

banlieue de Paris.

Vers le même temps, pour ajouter encore à son importance, il se lit propriétaire. Il

acquit au prix de 60,000 livres-, fort beau denier pour le temps, la maison qui porte

aujourd'hui le numéro 36 de la rue de Condé, près de l'Odéon, et dont la physionomie a si

peu changé qu'il semble encore qu'on en va voir sortir, parla porte cochère, Beaumarchais

dans ce fameux carrosse qui lui fut alors tant reproché, bien qu'il ne se le fût donné que

pour mieux suffire à tous les besoins, à tous les mouvements de son activité sans trêve. « Il

ne faut dans la vie, disait-il comme le maréchal <\f Belle-Isle, que du pain et des chevaux. »

Paris, la France ne suffirent bientôt plus à cette fièvre d'action, à cette passion du

mouvement. 11 partit pour l'Espagne, où Pàris-Duverney, dont il y fut clandestinement

l'agent, et qui le lesta au départ d'un viatique de 200,000 livres, voyait les plus grosses

affaires à traiter pour la subsistance des troupes, la colonisation de la Sierra Morena,

etc., etc.

Beaumarchais en flairait d'autres encore dans le genre de celle que nous indiquions tout

à l'heure en deux mots à propos delà marquise de La Croix, et qui étaient si essentiellement

du ressort de sa politique à la Figaro. Comme il fallait à tout cela le plus absolu secret, il

donna pour prétexte à son voyage d'Espagne, dont tous les buts étaient à cacher, l'aventure

de sa sœur et deClavijo, ce fameux roman de séduction puis d'abandon, où il se prêtera un

si beau rôle, quand, plus tard, sommé d'expliquer son long séjour à Madrid, il en révélera

1. Cité par M. de Lomênic, t. I,p. 121. 2. V. plus loin, OEuvrei, Réponse ingénue.
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les péripéties avec une si complaisante fantaisie, et cherchera ainsi la justification où déjà

il a trouvé le prétexte.

Il eut en Espagne de grands succès d'espril el de musique. Causeur, chanti

harpiste, il lit merveille, mais ce fut tout. Quoi qu'il tentai avec « cette facilité de coni p-

tion » qu'il avouait être une de ses forces', el avec cette ardeur d'activité qui ne laissait pas

« la gaieté du soir gâter le travail du matin- », il ne put, au milieu de l'universelle inertie,

aboutir à quoi que ce lut. Il n'en rapporta rien que ce qu'il avait apporté : des chansons !

Au retour, le plus fort de son bagage était les séguedilles castillanes ou andalouses, dont

à cette époque déjà il songeait à disposer les air- sur les couplets d'une farce qu'il avait

faite pour une de? fêtes d'Étiolés, et qui, après avoir failli devenir ainsi un opéra-comique

pour les comédiens italiens, fut définitivement la comédie du Barbier de Sévil/e, pour le

Théâtre-Français.

Faire des pièces était sa visée alors, -a préoccupation nouvelle. Dégoûté des affaires par

celles qu'il avait manquées en Espagne, et par la tournure défavorable de certains intérêts

qu'il avait dans notre colonie de Saint-Domingue, on, sans cela peut-être, il se serait

retiré, en quittant Madrid; moins engoué de la cour, où son trop d'aplomb avait fini par

l'aire baisser -nu succès, et où, lorsqu'il y revint, il ne ressaisi! pas son crédit; un

peu désenchanté de l'amour, qu'il s'était avisé de prendre au sérieux avant son départ, et

qui, pour l'en récompenser, lui lit retrouver au retour celle qu'il aimait prête à oublier ce

qu'elle avait juré, pour épouser un de ses ami-; il songeait a se consoler de toutes ces

déci ptions, de toutes ce- déconvenues par le théâtre, qui, lui-même, vous en réserve

bien d'autres. La pièce1 qu'il fit alors fut conforme à .-es mélancolies; elle.- en expliquent

même le genre et le ton si peu ordinaires chez lui. Ce l'ut un drame — nous pouvons lui

donner ce nom, puisqu'elle fut, comme le remarque Gudin 3
, la première a oser le prendre

— ce fut Eiujénie ou la Vertu malheureuse, ainsi que disait le sous-titre ', qui ne l'ut pas

conservé, et que je regrette : il nous donne, mieux que tout le reste, le mot de ces cinq

actes larmoyants, de cet imbroglio éploré où, dan- un sentimentalisme renouvelé de

Richardson, et avec la phraséologie dont les drames de Diderot, alors une des plus ferventes

admirations de Beaumarchais 5
. avaient mis l'emphase à la mode, se mêlent et se noient les

éléments les plus divers, le- idée- les plus disparates : un épisode du Diable boiteux, de

Lesage, quelques lambeaux de Clarisse Barlowe, quelques autres de la MissJenny de ma-

dame Riccoboni, des réminiscences de l'aventure de Clavijo avec la sœur de l 'auteur, etc., etc.

Quoiqu'il eut grand'peine à douter d'une chose dès qu'il s'en voulait bien mêler, Beau-

marchais eut des crainte- pour ce coup d'essai, et ne négligea rien de ce qui pourrait l'y

ailler, pour avoir tout à lui les comédiens, il leur donna sa pièce, sans prétendre à aucun

droit ; el pour se rallier les gens de cour, il la communiqua aux plus éclaires : le duc d'Or-

le due de \oaille-, el .-a fille madame de Tessé, M. de Nivernais, etc. Il alla même
jusqu'à vouloir présenter a Mesdames « cel enfanl de sa sensibilité. » Il leur écrivit pour

obtenir de leur lire .-es cinq actes, « afin qu'ils fussent honorés de leurs larmes, comme
l'auteur l'avait toujours été de leur- bienfaits ''. » .Nous doutons qu'il

j
parvint. Son crédit

près d'elles, nous l'avons dit, décroissait alors, et cela, il n'eu faut pas douter, a cause de

ces « frasques» de fatuité et d'aplomb dont nous avons parle, d'après Collé el Rivarol.

partir de ce moment que nous ne le trouvons plus dan- leur monde.

1. Voir 11 !< ses lettres 'le Madrid, citée par M. de

Loménie, I. p. i 39.

2. I ., p. I iï.

;. : dilion des OEuvres, i. \ 11. p. 22 ).

i. Mémoires secrets, t. III, p. I 10.

h. Gudin, mânes de Louis 11. 1777, in-8, p. 127.

(.. Extrait de sa lettre, citée par M. de Lomé t. 1,

i
205.



VIE DE BEAUMARCHAIS. xv

Une aide de ce côté aurait, d'ailleurs, été pour sa pièce d'un maigre secours. Du reste

delà cour il ne devait guère attendre davanta [i public, c'est le parterre qu'il lui

fallait; ilnel'eul pas. L'envie s'y trouvait partout contre lui, et il en sentit toutes les mor-

sures. Ou ne lui pardonnait pas d'être quelque chose, étant parti de rien; d'être riche,

d'avoir charge en cour, et, comme dit Grimm, qui me semble un peu du nombre de ces

envieux-là, « de faire le petit -maître », et par surcroît, chose moins excusable, l'homme

d'esprit.

La pièce, donnée le 29 janvier 1767, fut sifflée à cause de l'auteur, et aussi pour elle-

même, ce qu'il reconnut en corrigeant à outrance, entre la première et la seconde

senl ition, 1rs deux derniers actes, qui avaienl surtout pâti. Elle marcha alors, i lie se soutint

même, sept fois de suite d'une première traite, et sept fois encore d'une seconde, lorsque

Préville, qui l'avait fait interrompre à cause d'une indisposition, l'eut fait reprendre. II était

pour beaucoup dans ce succès , moins chaud que réchauffé. Mademoiselle Doligny, qui

jouait Eugénie, et qui plus tard joua Rosine, y avait aussi irt; mais on disait que

l'argent de l'auteur y était pour bien plus encore. Il aurait, assurait-on, payé deux ou trois

cents claqueurs à la seconde représentation ', et même il sérail allé, à la reprise, jusqu'à

faire jeter de l'argent dans le parterre -. On l'avait sifflé parce qu'il était riche, c'esl à l'ar-

-> iii qu'il demandait sa revanche: quoi de plus juste! L'esprit toutefois devait, parla suite.

la lui donner beaucoup plu? belle.

Les Deux Amis, son second drame, joués trois ans après, le 13 janvier 1770, eurent

une fortune à peu près pareille 3
: mêmes cahots à la première représentation, surtout

vers la fin; et aux suivantes, même ressaut vers le succès, peut-être à cause des mêmes
moyens.

L'argeut ainsi eût été doublement de la pièce, dont, on le sait, le sujet roule sur deux

banqueroutes, ce qui même faisait dire, la première fois, que l'insuccès du drame était la

troisième. Un couplet chantait aussi :

C'est un change où l'argent circule,

Sa as p.'" luin a tu un intérêt.

Beaumarchais avait compté sur l'à-propos de deux ruines à grand fracas, dans les

affaires du moment : celle de Billard et celle de Grizel; mais le public avait trouvé que ce

qui passioune les finances ne suffit pas comme passion de drame.

La jalousie, cetti fois comme la première, n'avail pas non plus manqué contre Beau-

marchais. Il ne comptait encore qu'envieux et ennemis au parterre, à ce point même que

cette sorte de haine universelle étant connue et. pour ainsi dire avouée, quelqu'un put écrire

sur l'affiche, à la suite du titre les Deux Amis, « par un auteur qui n'en a aucun. »

Heureusement, comme l'a fort bien remarque M. de Loménie 4

,
qu'il avait alors di

solutions, et savait cette loi- où se prendre pour se remettre d'une chute. Entre ses deux

drames malheureux, il s'était trouvé un bonheur. Le II avril 1768, il s'était remarie, et

comme à son premier mariage, il avait pris une riche veuve, libre depuis fort peu de mois :

c'était la belle et encore jeune madame Lévêque, à qui son premier mari, garde général

des menus, avait laissé une grosse fortune 5
, ce qui mit Beaumarchais en étal de reprendre

1. Collé, Journal, nouvelle édition, t. III, p. 125.
2. /</.. 138.

3. Une lettre de Beaumarchais du 27 nov. 1769, aux
comédiens, publiée par VAmateur d'autographes, («juillet

18C8, p. 173-174, nous apprend qu'ils lui avaient pro-

mis la représentation pour le 10 janvier. On voit, ce qui

est tout à l'honneur de l'exactitude du temps, qu leur

promesse fut exactement tenue, a trois jours près.

i. T. I, p. 225.

5. Mémoires secrets, t. IV, p. 1 i.
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ses affaires, d'acheter de compte à demi avec Pâris-Duverney, donl ce fui le dernier marché,

l'immense forêt de Chinon, et de rêver, pour le fils qui lui naquit bientôt, les plus belles

espérances de fortune.

Vains projets encore! Toul ce bonheur, qui sans doute l'eût fixé, croula. La mère mourut

en couches le 2J novembre 1770, et le fils ne lui survécut pas deux années. Que va faire

Beaumarchais? ries pièces. Malgré Eugénie, malgré les Deux Amis, c'est encore au théâtre

qu'il songe, lorsqu'après la mort de son fils, qui seul, comme il l'écrivait en 1771 à une

duchesse, l'attachait « à ces objets de finances, mortels pour 1rs gens de lettres, » il n'a

plus personne pour qui travailler dans les affaires, et avoir besoin d'y devenir riche.

Elles se vengèrent bien de ce projet d'abandon, par les ennuis sans nombre e1 sans

fin «in elles le jetèrent et dont nous touchons les premiers.

En avril 1770 il avait réglé ses comptes avec Pàris-Duverney, enfin las de la finance et

trop vieux d'ailleurs pour y rester, l'ai- ce règlement, Paris avait non-seulement reconnu

Beaumarchais complètement quitte envers lui, mais s'était déclaré son débiteur pour une

somme de quinze mille livres, payable a sa volonté. Il était temps pour ce compte défi-

nitif; trois mois après, le 13 juillet, avant que Beaumarchais ne se fût l'ait payer des quinze

mille livres, Pâris-Duverney mourait, laissant toute sa fortune au comte de la Blache, son

petit-neveu par les femmes, qu'il avait lui-même élevé, et qui lui devait, plus qu'à ses mé-

rites, son grade de lieutenant-général. Le comte et Beaumarchais, qui lui préférait un autre

neveu de Paris, M. do Meyzieu, n'étaient pas, il s'en faut, en très-bons termes : « 11 me hait

comme un amant aime sa maîtresse, » disait Beaumarchais, et c'était vrai. Le premier acte

de M. de la Blache, comme héritier de Pâris-Duverney, en lui unepremière preuve : il refusa

d'accepter l'arrêté de compte de Beaumarchais et de son oncle, déclara nulle la signature de

celui-ci, et. au lieu de payer les quinze mille livres que cette signature garantissait a Beau-

marchais, il lui en réclama cent trente-neuf mille, dont le règlement lui donnait décharge.

Comment arrivait-il à ces beaux calculs? M plus ni moins que par une accusation de vol

contre son adversaire. Il soutenait que Beaumarchais avait soustrait à son oncle un blanc-

seine de trois pages, et que pour arriver jusqu'à la fin de la troisième, où se trouvait la

signature, il avait allongé de son mieux ce compte d'apothicaire, qui de débiteur le faisait

créancier.

Aux requêtes de l'Hôtel — c'était alors le tribunal de première instance — où l'affaire

lui portée au mois d'octobre 1771. après plus île quinze moi- de pourparlers inutiles, on

ne fut pas de l'avis de M. de la Blache. Le 22 février 1772, une première sentence le

débouta de sa demande, et le I i mars, une seconde ordonna l'exécution du règlement de

compte. M. de la Blache en appela devant la Grand'Chambre, mais sans que cet appel mit

Beaumarchais en bien grand souci. En février 177:!, près d'un an après — les procès mar-

chaient encore [dus lentement qu'aujourd'hui — l'affaire était toujours pendante.

lien attendait le résultat avec le plus grand calme, avec la plus absolue confiance, tout en

faisanl répéter au Théàtre-Erançais, pour le carnaval qui approchait, son Barbier de

Séville*, lorsqu'un incident i\r< plus inattendus, des plus étranges, vint tout à coup com-

pliquer toutes ses affaires : retarder indéfiniment -a pièce, cl contribuer a lui l'aire perdre

son procès.

Parmi les grands seigneurs qu'il voyait le plus alors était le duc de Chaulne, sorte de

colosse brutal et fou, qu'un peu de goût pour les gens el les chose- d'esprit recommandait

seul. C'est par là que l'avait pris Beaumarchais, qu'il eut l'imprudente candeur de conduire

I. Mémoires secrets, t. VI, p. 328.
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presque aussilôl chez sa maîtresse, mademoiselle Ménard, donl le drôle eut bientôt gagné

mieux que l'amitié
1

. Elle était de la haute galanterie, La Elarpe la traite même de cour-

tisane 2
, et — ce qui se conciliait, déjà — elle était aussi du théâtre. A la Comédie Italienne,

où elle jouait à la façon de madame La [luette, on l'avait applaudie dans le rôle de Louise

du Déserteur. Je croirais même volontiers quec'est à elle que Beaumarchais pensait pour le

rôle de Rosine, lorsque son Barbier, qu'une sotte boutade d'amour-propre de l'ancien

perruquier Chinai, à qui il destinait Figaro, et qui craignit d'être accusé de trop le jo u

au naturel, fit rejeter de son théâtre, était encore un opéra-comique.

M. de Chaulne ne tarda pas, tout extravagant qu'il fût, à voir la sottise qu'il avait faite

en rapprochant Beaumarchais de la.Ménard; c'est à elle qu'il s'en prit. Ses brutalités de

jaloux lurent telles qu'elle dut s'enfuir dans un couvent et y rester quelques semaines.

Quand elle le crut plus calme, et eut d'autre part obtenu de Beaumarchais qu'il sérail d'une

assiduité moins suivie, plus prudente, elle revint chez elle.

Un matin, M. de Chaulne y tombe comme la foudre. L'envie lui a pris de tuer son rival,

dont pourtant il devrait moins se défier. On est le 1 I février, dans deux jours son Uni hier

sera joué au Théâtre-Français, et c'est à cela qu'il pense, bien plus qu'à mademoiselle

Ménard. 11 n'est pas, en effet, chez elle quand le due y arrive. Mais Gudin, son ami le

plus intime, dont nous aurons souvent à reparler, s'y trouve 3
. 11 entend les premières

menaces de M. de Chaulne contre Beaumarchais, et. vite s'esquive pour aller le prévenir.

11 le rencontre dans sa voiture au carrefour Buci, et là il le supplie de venir chez lui pour

échapper au duc qui veut le tuer : « Il ne tuera que ses puces, » riposte Beaumarchais fort

peu effrayé. Sa charge de lieutenant de la capitainerie l'appelle au Louvre, et, s'il se décide à

aller chez Gudihpourse garerdeM. le duc, ce ne sera que plus tard. Là-dessus ils se quittent.

A peine Gudin est-il au Pont-Neuf, qu'il se' sent, suivant son expression, « enlevé

comme un oiseau 4
. » Le due, qui se faisait conduire chez Beaumarchais, nie île Condé,

l'a ainsi happé au passage pour le jeter dans son fiacre où il recommence à lui dire qu'il

veut tuer son ami, et qu'il doit le lui trouver à tout prix. Gudin résiste, ce monstre le prend

aux cheveux, ils lui restent dans la main, car il porte perruque, et, au milieu des lire- el

de- huées de la foule, qui voit tout par les portière, ouvertes, ils arrivent rue de Condé,

où (ludin s'esquive encore.

M. de Chaulne frappe à la porte et demande Beaumarchais. On a l'imprudence de lui

répondre qu'il est au Louvre. Il y court, le trouve en robe à l'audience de la capitainerie,

et, comme un furieux, le somme de venir lui parler. Beaumarchais passe dans un cabinet,

où le duc lui répète ce qu'il a déjà tant crié
,
qu'il veut le tuer, lui déchirer le cœur, boire

son sang : « Ah! ce n'est que cela, monsieur le duc, réplique l'autre avec le plus beau

sang-froid; à votre aise, mais souffrez que les affaires passent avant les plaisirs; » et il

rentre à l'audience. Elle dure deux heures, devant le due qui se démène et piaffe.

Dès qu'elle est finie, Beaumarchais quitte sa robe et le prie du s'expliquer. Mais le duc

ne veut que se battre, et sur-le-champ. Beaumarchais accepte, à la condition, comme pour

son affaire avec M. de Meslé, qu'on lui laissera prendre une épée plus sérieuse que celle

qu'il porte. Le duc lui répond que M. de Turpin, qui sera témoin du duel, lui en prêtera

1. Mémoires secrets, t. VI, p. 344. glais, t. V, p. 33-35. Nous parlons plus loin, (luis une

2. T. VII, p. 5G3. Une aventure qu'elle eut plus tard
,

noie, p. 733, de sa part de collaboration Irès-probablj

avec un négociant de Marseille donne assez raison à La d ins les Œuvres de son ami. Il a\ail un frère qui fui c lis-

Harpe [Corresp. secrète, t. X, |j. 352-354).
\
sier de Beaumarchais.

3. Sur Gudin, sur la manière dont Beaumarchais, on i. V. la déposition de Gudin sur celte affaire dan- le

aîné, l'avait connu dans l'horlogerie, et sur l'amitié de t. I, p. 268-2C0, de .M. de Loniénie.

l'un et le dévouement absolu de l'autre, V. Y Espion an-
|

b
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une, et tous deux montent, pour aller chez lui, clan? le carrosse de Beaumarchais où, che-

min faisant, M. de Chaulne ne cessé de l'invectiver des injures les plus ignobles, « tes plus

crochetorales, » c'est son mot. Arrivés chez M. de Turpin, ils le trouvent quisorl et leur

dit qu'il ue pourra se mettre à leur disposition qu'après quatre heures. Beaumarchais se fait

alors ramener chez lui, malgré le duc, qui veut l'entraîner a son hôtel et, pendant toute la

route, menace de le poignarder s'il n'y consent pas.

Quand ils sont rue de Coudé, chez Beaumarchais, le duc semble Jun instant plus

calme. Le dîner est prêt, il accepte d'y prendre place ; mais tout à coup sa fureur le

reprend, il se jette sur l'épée que Beaumarchais sans défiance vient de quitter, et il veut

l'en percer. Beaumarchais pare le coup, prend à bras le corps M. de Chaulne, et pendant

que celui-ci lui déchire le visage avec ses ongles il le pousse jusqu'à la cheminée et sonne.

Tous ses valets montent, le cuisinier en tète, qui, aussi vigoureux que le duc, saisit une

I ûchepour l'assommer. « Désarmez-le seulement, » dit Beaumarchais, et la rixe recom-

mence de plus belle avec coups et avec cris, dont le plus étrange est celui-ci de M. de

Chaulne à qui Beaumarchais a riposté enfin par un coup de poing en plein visage:

« Misérable ! tu frappes un duc et pair! »

Cette lutte folle, dont nous ne pouvons suivre toutes les reprises et toutes les péripéties,

ne cesse qu'après que M. de Chaulne, qui, acculé à l'escalier, a roule jusqu'en bas avec

Beaumarchais, et s'est relevé son épée en main pour blesser le laquais à la tète, percer le

lu-as du cuisinier et couper à moitié' le nez du cocher, s'esl enfin laissé désarmer par le

commissaire Chenu, que Gudin revenu tout exprès pour ce dénouement est allé' chercher.

L'affaire, avec un furieux comme M. de Chaulne, qui s'en alla partout renouveler ses

menaces contre son ennemi ; et avec nu railleur comme Beaumarchais, qui le soir même.

encore saignant de ses écorchures, courut tout cimier dans son monde et en faire des

gorges chaudes , ne pouvait que s'ébruiter et avoir des >uites. Le tribunal des maréchaux

s'en saisit. Le due s'expliqua par un Mémoire, et Beaumarchais par un autre que M. de

Loménie a retrouvé, et qui nous a servi beaucoup pour notre récit.

Les maréchaux mirent le tort du côté' de M. le duc bien qu'il fût de première noblesse,

et huit jours après, le 19 février, une lettre de cachet le lit enfermera Vincennes. Beau-

marchais cependant n'était pas resté' libre. M. de la Vrillière, connaissant les menaces

de M. de Chaulne. lui avait signifié d'avoir à garderies arrêts. Us furent levés par la

si utence de- maréchaux, et Beaumarchais, pour savoir si liberté entière lui était ainsi

rendue, alla s'en enquérir chez M. de la Vrillière qu'il ne trouva pas. puis chez M. de

S dont la réponse affirmative fut malheureusement peu de jours après démentie

par l'autre. Blessé de ce que les maréchaux avaient levé des arrêts imposés par lui « au

nom du roi, » M. delà Vrillière fit de nouveau mettre lamain sur Beaumarchais. Ildonna pour

prétexte qu'il était sorti trop tôt, et avant d'être sûr que M. de Chaulne fût déjà à Vin-

cennes. Celte fuis ce n'est pas chez lui. niais au For-1'Évêque qu'il le fit garder 1
.

ii caprice d'un ministre, disposant au pré' de ses susceptibilités de la liberté d'unhomme,

iiit peur Beaumarchais qui en était victime les plus graves conséquences. Déjà l'éclat, le scan-

dale de l'affaire avaienl empêché la première représentation de son Barbier de Séville, qui

approuvé le 13 février par la censure, comme eu le voit sur un des manuscrits du Théâtre-

I
n. lis, devait être joué le lendemain, mais ne put l'être, l'auteur se trouvant séquestré

depuis la veille, et la police ayant retiré' son autorisation 2
.

on procès, donl le dénouement en appel étail proche et qui par suite de tout ce

i U ii ecreis, i. \l p. 3ii. 2. Mémoires secrets, i. VI, p. 312-:;i;.
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bruit peu favorable à sa considération menaçait de mal tourner, sa mise au For-1'Évêque

ne lui porta pas un coup moins fatal. Comment, n'étant plus libre, pourra-t-il le suivre ?

Comment pourra-t-il voir ses juges? De là pressantes sollicitations de sa part au duc de la

Yrillière, avec l'appui de M. de Sartine: « Permettez-moi seulement, écrit-il au duc, d'aller

pendant quelques jours instruire mes juges au palais, dans la plus importante affaire pour

ma fortune et mon honneur ' . »

M. de la Yrillière cède. Le 22 mars, après un mois moins deux jours de séquestre

absolu, Beaumarchais put sortir du For-1'Évêque, mais sans être libre encore. L'agent

S. interre le suivra partout et il ne devra prendre ses repas et coucher que dans sa prison.

Peu lui importe, le meilleur est obtenu : il peut s'occuper lui-même de son procès qui à ce

moment est en délibéré, avec le conseiller Goëzman pour rapporteur.

C'est un ancien juge au conseil souverain d'Alsace 2
,
qu'en 1771 le chancelier Maupeou

;i mis de son parlement lorsqu'il l'a constitué, et qui n'est pas t'ait, il s'en faut, pour le

rendre recommandable. Il ajouterait plutôt à sa déconsidération, qui depuis le premier

jour n'a cessé de grandir et est alors au comble. Juge de fort mince scrupule, M. Goëzman

ne tient sa porte hermétiquement close que pour la faire mieux forcer par l'argent des

plaideurs; besoigneux pour son propre compte, car nous verrons qu'il court les bonnes

fortunes, et pour le compte aussi de sa seconde femme qui, jeune encore et assez jolie,

est d'une coquetterie fort coûteuse, il laisse sa justice pourvoir à ses dépenses.

Beaumarchais sait tout cela par une de ses sœurs, madame Lépine, l'horlogère, chez

qui va souvent un certain Bertrand d'Airolles, ami du libraire Lejay, dont madame
Goëzman fréquente la boutique. Pour deux cents louis l'on aura, lui dit-on, les bonnes

g races de madame, et par elle on obtiendra ce qui serait si nécessaire, quelques audiences de

monsieur. Beaumarchais, alors assez mal en argent comptant, emprunte cent louis à son

ami la Châteigneraie, et par l'entremise de Bertrand d'Airolles les fait donner à madame

Goëzman pour avoir une première audience. Il l'obtient. Le lendemain même du

marché, à neuf heures du soir, escorté de son garde du For-l'Évêque et de Falconnet son

avocat, il voit M. Goëzman clans son cabinet, quai Saint-Paul, mais sans pouvoir presque

lui rien dire, et surtout sans en rien tirer. Une seconde audience est indispensable ;
ou ne

l'aura qu'avec les cent autres louis demandés d'abord. Beaumarchais ne sait où les trouver

et offre à la place une montre en brillants, dont madame Goëzman se contente, en

ajoutant toutefois que quinze louis ne seraient pas inutiles comme gratification pour le

secrétaire. Beaumarchais les donne, ne voyant là qu'une bagatelle. Ce ne sera pas moins

tout, à l'heure, onle verra, quela chose la plus importante. Il attend alors l'audience promise

et payée. L'heure en est lixée au dimanche soir, 4 avril, avant-veille du jour où l'arrêt doit

être rendu, Il ne l'obtient pas. M. Goëzman n'a jamais été plus inaccessible. Sa femme

fait dire qu'il n'y a pas de sa faute, que l'audience manquée le dimanche sera accordée le

lundi, et que, du reste, dans le cas contraire elle s'empressera de rendre ce qu'elle a

reçu. Beaumarchais augure fort mal de tout cela pour son affaire. L'offre de la restitution

par madame Goëzman lui est surtout d'un très-mauvais présage : « Pourquoi, dit-il dans

son Mémoire à consulter, s'engageait-elle à rendre l'argent? je ne l'avais pas exigé. » Il

pressent que l'audience ne lui sera pas plus accordée le lundi que le dimanche, et il y voit

la preuve que Goëzman se cache pour ne pas lui laisser deviner qu'il est déjà condamné.

11 ne se trompe ni sur un point ni sur l'autre : l'audience, en effet, ne vientpas, et le len-

demain, sur le rapport de Goëzman, arrêt est rendu qui réforme celui de la chambre des

1. M. de Loménie, t. I, p. 289, a publié celle leltre.
[

2. Paul Huot, Goëzman et sa famille, 18C3, in-8.
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enquêtes, et enlève à Beaumarchais tout ce qu'il y avait gagné. Il se voit à la rner,

perdu corps et biens, d'autant plus que M. de la Blache, dont il devient le débiteur, au

lieu de rester son créancier, sera impitoyable. La saisie-arrêt qu'il t'ait mettre, sans désem-

parer, sur tout ce qu'il possède ne tarde pas à le lui prouver. Libre, il pourrait peut-être

parerau désastre, mais M. de la Vrillière le tient toujours sous clé : « Mon crédit est

tombé, mes affaires dépérissent, » écrit-il à M. de Sartine, et, pour bien faire voir

plus longue captivité l'achèvera, il ajoute : « Il est prouvé que mon emprisonnement me

coûte cent mille francs. Le fond, la forme, tout fait frémir dans cet inique arrêt, e1

puis m'en relever tant qu'on me retiendra dans une horrible prison. » La lièvre l'y a pris,

et il y mourra. M. de Sartine, après cette lettre, intercède près de M. delà Vrillière, qui

-. laisse enfin toucher.

Le 8 mai la prison s'ouvre. Vite Beaumarchais revient à son jugement, et d'al o

son juge. Le soir même de la sentence, madame Goëzman avait l'ait rendre à n

Lépine, par Bertrand d'Airolles, les cent louis et la montre en brillants. Restaient les quinze

louis demandés pour le secrétaire, mais que Beaumarchais, sûr de l'honnêteté de ce jeune

homme, à qui, dan? le commencement de l'affaire, il avait à grand'peine fait acce]

léger cadeau, pensait bien qu'elle avait gardés pour elle. Il voulut s'en éclaircir, se rensei-

gna près du secrétaire, et apprit qu'en effet pas un de? quinze louis n'était arrivé jusqu'à

lui. Il les réclama abc- à madame Goëzman dans une lettre assez verte, où, aprè

rappelé le rapport où M. le conseiller l'avait fort mal traité, il lui donnait nettement i

entendre que la femme ne devait pas se faire payer des injures du mari.

Elle s'indigna, cria bien haut ; Beaumarchais lit de même et Goëzman alors

vint : il porta plainte à M. de la Vrillière et à M. de Sartine. Beaumarchais, qu'il croyait

effrayer, ne lâcha point prise. Il lui semblait voir se lever sa vengeance. Montrer que son

rapporteur a laissé sa femme recevoir de lui de l'argent, c'est presque prouver que à 1

i i-

porteur lui-même en a pu recevoir de l'adverse partie, M. le comte de la Blache, et que

l'arrêt qui l'a condamné n'ayant pas eu d'autre mobile doit par conséquent être c

ne dément donc rien île ce que '. ëzman, dans -a plainte, a dit île ses récrimination:

-a femme. Il insinue même adroitement, dans une lettre qu'il adresse à un très-haut per-

et qu'il l'ait courir, que Goëzman aurait tort de s'en tenir là. et qu'il doit le pour-

suivre. L'imprudent, mal instruit peut-être de tout ce qu'a fait sa femme, ou trop sûr de

-a force contre un ennemi déjà par terre. saisit le défi au bond. Il attaque Beaumarchais en

calomnie.

Uors commence cette lutte étrange, engagée pour quinze misérables louis, et dont l'in-

calculable résultat ne sera pas moins que le coup le plus terrible, le plus mortel porté lu

parlement Maupeou ; ce combat étonnant de toute une magistrature, qui soutient un des

- contre un seul homme que personne au contraire n'appuie, dont pas un avocal ne

vi il prendre la défense', qui même, non- l'avons vu, a contre lui l'opinion publique toul

entière; mais qui. i\r- la première passe, a déjà fait si vaillamment figure, que l'opinion

s'est retournée pour lui revenir. Il a mis tout le inonde du côté de son esprit.

11 est vrai qui' cet esprit a toute- les ressources : que plaidoirie, satire, drame, comédie,

il .-ait tout manier, tout faire agir pour -a cause 2
; el qu'une l'ois revei l'opinion ne

demande qu'a le suivre dans sa voie, dan- sou attaque contre une magistrature exécrée i t

tombée dan- un tel inépris, que le grand conseil, dont M. de Maupeou avait tiré surtoul

[i ne ni. n'était plu- appelé que « la chambre de l'Égout
;

. »

I. Loiiuiiiic, i. I, p. 320. rite, t. I, |>. 1 19.

:>. La II i

i

' d (iaérulure. I. VII, p. 5G7.
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Vainement les ennemi- se multiplient, et, au lieu d'être deux, le couple Goëzman, arri-

vent à être cinq : Marin, le § ier, i onciliateur hypocrite qui, sous prétexte d'arranger

l'affaire, n'a voulu la l'aire tourner qu'au profit des Goëzman; Bertrand d'Airolles, agioteur

interlope, dont nous avons vu le rôle, et qui. sachant tout ce qui se passe, a l'air de ne vou-

loir connaître que ce qui importe au conseiller et à sa femme; d'Arnaud Baculard, roman-

cier « lacrymatoire », qui, gagné par Goëzman, fera de sa déposition contre Beaumarchais

le plus mauvais, le pi i- faux de ses romans.

Notre homme a réponse à tout, servi d'ailleurs par la maladresse de ses adversaires

dont il use avec une présence d'esprit toujours à l'attaque, une vaillance .-ans trouble.

une habileté de moyens, une malice de dialectique, et une bonne humeur d'ironie merveil-

leuses : « Sous une imagination fougueuse, dit La Harpe' . qui l'a fort bien étudie dans

toutes ses ressources, il avait une âme forte, et un grand fond de logique avec un grand

fond île gaieté. »

Clue font contre cette habileté, si souple et si tenace i n même temps, ces cinq affolés?

Il- aident Beaumarchais à les battre par leurs contradictions e1 leurs fuit'--. « Ils ont tort

en tout, pour qu'il tire parti de tout-. » Ce sont de- ennemis comme on en souhaite. Il a

la bonne grâce d'en convenir tout le premier, dans l'étonnant exorde de son dernier mé-

moire, le plus étincelant des cinq, ou. âpre- -être mis en scène avec la verve qu'il retrou-

vera pour le monologue de Figaro, il remercie Dieu, puisqu'il lui fallait des ennemis, de les

lui avoir envoyés tels que ceux-là.

Il n'est rien qui ne lui soit bon pour mettre les rieurs de -on côté. Marin r-'est-il moqué

du nom du pauvre avocat. M'' Malbête, le seul que Beaumarchais ait trouve pour signer

.-on Mémoire comme l'exige la loi: il lui retourne de la plus plaisante façon ce nom dont

il se moque : « Le gazetier de France, dit-il, se plaint de la fausseté des calomnies répan-

dues dans un libelle signé Beaumarchais-Malbête, et il entreprend de se justifier par un

petit manifeste signé Marin, qui n'est pas Malbête. >

Goëzman et ses amis du parlement ne l'aident pas moins en des circonstances plus

rerieuses. Le président de Nicolaï, un de ses juge.- qui a gardé sous la simarre sa brutalité

de colonel de cavalerie 3
et que le succès de Beaumarchais contre son protégé Goëzman

me! en fureur, n'a-t-il pas, un matin que dans la salle des pas perdus Beaumarchais le

regarde passer à la tète de sa compagnie, eu la sottise de voir dans sa présence une

bravade, une insulte? et, chose plus grave, l'imprudence d'ordonner aux huissiers de le

faire sortir? Beaumarchais, qui n'a pas été insulteur, devient alors insulte. S'autorisant de

l'indignation du public témoin de l'offense, il monte au parquet déposer sa plainte aux

gens du roi, forces de l'accueillir. Sur une invitation du premier président il la retire

bientôt, mais il obtient, par l'espèce de pardon qu'il semble ainsi accorder a son juge,

lui l'accusé, une de se? meilleures fortunes d'éloquence et d'ironie.

Avec Goëzman il gagne mieux encore un autre coup de la grande partie. Ayant un

peu fouillé dans la vie de ce conseiller si expert à remuer la sienne, il y découvre une

escapade galante enjolivée d'un faux que le grave magistrat s'est permis à la paroi--- di

Saint-Paul. Certain soir, étant parrain dans le monde des petites gens, où ?ans se faire

connaître il s'est donne une amie a la sourdine, il a signé sur le registre un autre nom

que le sien. Beaumarchais, qui a surpris toute l'histoire, la raconte sans rien passer, avec la

plus impitoyable malice, donne les preuves, obtient ainsi que Goëzman, décrété d'ajour-

1. T. VII, [i. 5C7. I
3. Correspondance secrète, 1. I, p. 119. c-t Beauuiar-

2. IL. p. 671. I
chai*, quatrième mémoire.
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ih i ucnt comme faussaire, devienne accusé a son tour; et plus tard, quand est prononcé

l'arrêt, le l'ait déclarer par là hors de cour, ce uni pour un magistrat équivalait a la

déchéance.

Il le lui devait bien. Non-seulement Goëzman l'avait jeté dans cette bagarre, mais

il y était de tous celui qui lui avait décoché les traits les plus à craindre. Dans un de

ses Mémoires n'avait-ii pas, par exemple, l'ait la plus perfide allusion au « glorieux voyage

d'Espagne » de Beaumarchais, sans oublier d'y joindre les mots « d'inquisition, d'es-

pionnage, etc.?» Il sentit l'aiguillon, mais pour n'en bondir que mieux. Il comprit qu'il

fallait enfin s'expliquer sur ce voyage. I ne lettre, qu'on disait venue d'Espagne, et qui,

disait-on encore, courait en copies nombreuses par les soins de Marin, le décida. C'esl

surtout de l'aventure de sa sœur et de Clavijo qu'il y était question, avec tous les travestis-

sements dont on pouvait la déguiser. Le terrain étant des meilleurs pour la riposte. Beau-

marchais l'accepta, el c'est ainsi qu'au beau milieu du quatrième mémoire put s'étaler

le romaucsuue épUode où il ;
-e découpe un si beau rôle de livre chevaleresque, en même

temps qu'il taille à sa sœur Lisette, malgré ses trente-six ans, une si blanche robe de

jeune victime. A beau mentir qui vienl de loin, et tout cela venait d'Espagne.

Le succès fut énorme, et sans démenti, si ce n'est tout bas de la part des clairvoyants.

Quelques-uns trouvèrent en tout cela une si heureuse fortune pour ce diable d'homme,

qui, sans cesse précipité au fond du gouffre, savait chaque lois en rebondir sur un pié-

destal', qu'ils ne purent s'empêcher de croire à quelque double fond, où la vérité s'ar-

rangeait a son profit : « Cette histoire, écrivit au moment même sur l'épisode de Clavijo

La Harpe, dont, comme l'a dit Sainte-Beuve 2
, la bienveillance, pour Beaumarchais n'est

pourtant pas suspecte, cette histoire dont, les détails lui permettaient l'intérêt du roman,

le montra sous \m si beau jour, qu'on était tenté de penser que lui-même avait l'ait courir

contre lui la lettre injurieuse dont il avait tiré un si grand parti 3
. » Pour nous, après

I avoir bien lue et relue, et sachant d'ailleurs tout ce qu'en pareil cas son habileté pouvait

lui faire imaginer, rien n'est plus vraisemblable.

Il était au>>i admit pour la publicité' de ses Mémoires que spirituel et ingénieux pour

leur fabrication. Le quatrième qui esl le plus étonnant, par l'esprit, parla verve, et aussi

par la vivacité des attaques contre le Parlement, « le plus dérisoire, disent les Mémoires

secrets '. contre le nouveau tribunal tout entier, » pouvait, en raison de son ton d'offensive

audacieuse se substituant partout à la défensive, être, des le premier jour, arrêté dans son

débit. Que lit Beaumarchais? Malgré l'impatience du public qui le pressail depuis plusieurs

mois , il attendil pour le lancer le momenl d'une longue vacance pendant laquelle, sus-

pendant son action, la justice ne pourrait rien contre lui. Il l'ajourna jusqu'aux jours gras.

Son Barbier, qui a manqué le carnaval de l'année précédente, manquera encore celui-ci,

retenu qu il est toujours par la police. Ce quatrième Mémoire va le dédommager et mettre

peut-être tout aussi bien les rieurs de son côté. Pour ajouter aux malices de la mascarade

où il y flagelle laid de gi us dans le défilé, c'est au milieu des masques qu'il le lance.

« Des la nuit, lisons-nous dan- les Mémoires secrets, sous la date du I.'l février 1774. il

l'a mis eu vente au bal de l'Opéra '. - Trois jours après, avant que le carnaval Fût Uni et

que la justice qui ) vail l'arrêter eût repris son cours, six mille exemplaires étaient

enlevés.

1 était partout une passion, une lièvre égale à la sienne ; et, de la part de ceux qui ne

1. C'csl l'heureuse express le La Harpe, Correspon- .',. La Harpe, Correspondance littéraire, l. I, p. 13.
;

< """ ,1.1, p. 13. i. I . VII, p. I iT.

2. Causeries du lundi, l. VI, p. les. ;,. Ibid.
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touchaient pas de près ou de loin au nouveau parlement, l'unanimité d'approbation et

d'admiration la plus absolue. Il ne fallait pas moins, car il jouait là une terrible partie.

S'il n'eût pas eu ainsi pour lui l'opinion, pressant sur sesjuges jusqu'à les effrayer, il aurait

pu, après tant de défis, tant d'attaques, les leur payer tous, sous le coup de la plus impi-

toyable sentence.

Elle fut rendue le 26 février, après une discussion de quinze heures. Goëzman fut, ce

qui était, nous l'avons dit, on ne peut plus grave pour un magistrat, « mis hors de cour »,

il sa femme condamnée « au blâme ». Cette peine, qui entraînait la dégradation civique,

fut celle aussi qu'on infligea à Beaumarchais, mais cela, comme on le voyail parle libellé il''

l'arrêt, bien moins parce qu'il avait tâché d'obtenir une audience à prix d'argent, que pour

s'être permis de révéler le secret îles procédures, et de mettre au jour ses interrogatoires '.

On n'avait pas osé aller contre lui jusqu'à la peine du pilori, qui était, son effroi. Elle

l'eût fait abandonner, en raison il'
1 ce qu'elle avait d'infamant, par quelques-uns de ses plus

dévoués défenseurs, même par celui qui l'avait jusque-là le plus ouvertement soutenu, le

prince de Conti : « Si le bourreau, lui avait-il dit, met la main sur vrais, je me retire. »

11 put lui rester fidèle ; non-seulement Beaumarchais n'alla pas au pilori, mais on lui

épargna ce que l'autre peine, bien moins terrible, avait pourtant encore de déshonorant :

il ne fut pas obligé de venir à genoux en entendre lire l'arrêt. On se contenta de brûler ses

Mémoires dans la cour du Palais, « cette Grève des livres », comme il dit
2

.

Pendant ce temps, partout, dans le public comme chez les princes, M. de Conti, le duc

de Chartres, etc., on lui faisait de son blâme un triomphe, dont peut-être il ne se défen-

dait pas assez, ce qui lui valut ce joli mot de M. de Sartine, l'engageant à le prendre un peu

moins haut : « Une suffit pas d'être blâmé, il faut être modeste. » Lui-même, plus tard,

lorsqu'il fut revenu de l'ivresse de cette condamnation triomphale, a fort bien exprimé ce

que ce « blâme », cette dégradation que lui infligeait la justice, lui avait l'ait gagner dans

l'opinion: «C'est de l'instant, dit-il
3

,
qu'ils ont déclaré que je n'étais plus rien, qu'il

semble que chacun se soit empressé de me compter pour quelque chose. » On ne s'occu-

pait plus que de Beaumarchais, à ce point que la police lit défendre ce qui pouvait le mettre

en vue, lui ou ses oeuvres : « Le public au théâtre applaudissait, dit Gudin 4
, à tout ce qui

faisait allusion à ses affaires. Le magistrat se crut obligé d'interdire la représentation

^Eugénie et de ses autres ouvrages. C'était, dit-il encore, comme nous, un triomphe

complet. »

Chez le roi lui-même on s'en inquiète, on s'en effraye presque, et l'on songe à éloigner

Beaumarchais; mais, comme il est habile, on ne l'éloignera qui 1 pour qu'il rende service.

Il n'y répugne pas, au contraire; son intérêt s'v trouve. Ouelle e>t, en effet, sa position

alors? Il ne peut songer à faire, devant le Conseil d'État, appel en cassation de l'arrêt qui

le blâme, tant que le Parlement Maupeou dispose de la justice; et, d'un autre côté, il ne

peut pas non plus attendre, pressé qu'il est par les délais exigés pour l'appel. Son salut

n'est que dans ce qu'il pourra faire pour le service du roi. Comme récompense, il obtien-

dra — et tout d'abord il se les fait promettre — ce qu'on appelle des lettres de relief, qui

pourront, quelque soit l'espace de temps écoulé, le relever des délais imposés parla loi. h
le mettre en état de ne faire réviser son procès que lorsqu'il jugera le moment opportun,

et avec l'appui, cette fois, de Louis XV lui-même.

Son ami Laborde, banquier de la cour, sert de médiateur entre le roi et Beaumarchais,

1"' partie
,

1. V. plus loin, dans les Œuvres, Hequêle du sieur
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ce service que le premier désire de l'autre, qui ne demande qu'aie rendre. 11

i si de nature secrète et délicate, mais n'en convient que mieux à l'habile soupli sse de celui

qui s'en charge. Il s'agit d'un libelle : Mémoires secrets d'une femme publique, donl

Morande, leGazetier cuirassé, réfugié à Londres, menace la Du Barrj el Louis XV, et pour

la destruction duquel plusieurs personnes, i ntre autres M. de Lauraguais, ont, depuis dix-

huil mois, noué avec lui des négociation: qui n'ont pu aboutir.

Beaumarchais promet d'être plus heureux, mais le difficile est qu'il parti 1 sans qu'on

soupçonne rien. Il \ avise. Les bruits de persécutions nouvelles, dont on le dit menacé, h

couvrent. Il feint — et son ami Gudin paraît lui-même dupe de la feinte ' — que son ar-

n station est certaine dan,- quelques jours, dans quelques heures peut-être, s'il ne parvient

à fuir
2

. Il aura ainsi double profit de son départ : le vain d'un peu plus de cette popularité,

qui - iccroit toujours par le bruit vrai ou faux d'une persécution, et celui du service qu'il va

rendre.

C'est «lu prince de Conti et du prince de Ligne qu'il se sert pour échapper à ce très-

grand péril, qui ne le menace pas du tout. Comment trouve-t-il moyen de les jouer? Le

second, qui ne fut pas longtemps sa dupe, va nous le dire dans un passage de ses notes

sur la Correspondance littéraire de La Harpe qui n'a jamais été cité : « Je fus, écrit-il,

par M. le prince de Conti d'aller chercher Beaumarchais au coin de la rue Colbert,

a un réverbère éteint, de le mener dans un fiacre jusqu'au Bourget, d'où je l'envoyai, dans

une de mes voitures, à Gand, à un de mes gens d'affaires qui le lit passer en Angleterre.

Cet homme extraordinaire prétendait que, sans cela, il serait arrêté ; et huit jours après, il

était déjà dans le cabinet de Louis XV, qui lui avait donné une commission secrète, qu'il

coin rit de ce jeu pour nous mystifier 3
. »

A Londres, il retourne, par un adroit anagramme, son premier nom de Caron, et ne se

fail plus appeler que le chevalier de Bonac. Pourquoi pas Figaro? ce qu'il vient

faire el son dernier leur le mériteraient Lieu. Il s'entend avec M. de Lauraguais, qui a déjà

suivi l'affaire et qui l'attend ; il l'accompagne chez Morande, qu'il gagne, et, huit jours

après, comme nous l'a dit le prince de Ligne, il est à Versailles, chez le roi. Il rapporte un

exemplaire du libelle redoute, et le manuscrit d'un autre non moins menaçant. A quel prix

toul cela ? 20,000 li\ res une fois payées, et un contrai de rente de S-,000 autres. Le roi se

résigne, quoique ce soit bien cher pour un honneur comme celui de la Hu P>arr\ . il préfé-

rerait, toutefois, ne donner que de l'argent comptant : 32,000 livres, que Beaumarchais se

de faire accepter par Morande, qui, en effet, cousent à tout, lorsque notre homme,
très-rapidement retourné à Londres, l'a revu. Il livre les six mille exemplaires «lu libelle

imprimé, et M. de Lauraguais, à qui Beaumarchais laisse l'honneur du payement, lui compte

le prix convenu : « M. de Lauraguais, lisons-nous dans une lettre du 30 mai 1774, publiée

à la lin île l'édition de 1777 du Gazetier cuirassé, et qui est de Morande lui-même, a payé
1 n bonnes guinées e1 en bons billets de banque. 32,000 livres tournois entre les mains

dudit Morande, laquelle somme j'ai vue de mes propres yeux La brûlure de l'ouvrage,

moulant a six mille exemplaires '', s'est faite dan- un fourà briques près de Londres, quar-

tier de Saint-Pancras, le 27 avril dernier, jour que le roi de France esl tombé malade. »

Telle maladie de Louis \\ . bientôt suivie de sa mort, comme on sait, lit perdre à Beau-

l M Du * <l< Louis \ V
f |> i

"''•

2. Lui-même conviendra de loul un peu plua tard,

dans -i lettre à Louis XVI, du mois de juin suivanl :

" Lorsque j'avais l'air, lui dit-il, de fuir l'injustice el la

persî Lition au mois de mars dernier, lu feu roi, votn

avai !

iul où j étais. »

:;. Œuvra i Wtsies du prince de 1 igné, 180

i. II. p. 340.

i M. de 1

'

1 1 1
.

,
qui n'a pas connu celte lettre, ni

intervenl toul cela de M. de Lauraguais, ne parle

i. I, p. 38 I que de 3,000 exi mplaires; mais i

I
ense, Morande qu'il faul croire.
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>i ii- ce qu'il attendait de cette affaire, si bien menée, e( sur le succès de laquelle roulait.

quoiqu'elle ne fût pas absolument honorable, l'espoir de sa réhabilitation.

« J'admire, écrivit-il sous le coup, la bizarrerie du sort qui me poursuit. Si le roi eût

vécu en santé huit jours de plus, j'étais rendu àmonétat, que l'iniquité m'a ravi. J'en

avais sa parole royale '. »

Que faire ? trouver moyen de se rendre nécessaire au nouveau roi, comme il a été utile à

l'autre, el avoir ainsi de Louis \V! ce que la mort l'a empêché d'obtenir de Louis \\. I.

lieutenant de police, .AI. de Sartine, s'y prêtera, car lui-même es1 menacé dans sa charge,

et un service rendu, pour lequel il serait de quelque chose, pourrait ne pas lui nuire pour

la conserver.

Tout à coup, six semaines après qu'il a commencé de régner, Louis XVI apprend par

M. de Sartine qu'un nouveau libelle menace, du côté de Londres encore, mais contre la

reine cette fois. Sartine ajoute qu'il est des plus odieux, rempli d'insinuations abominables,

et qu'il faut à tout prix le l'aire détruire. C'est d'un juif italien, d'un certain Guillaume An-

gelucci, fort bienenfondi— car il a pu, dit-on, faire imprimer deux édition- a la loi- : une à

Londres, l'autre à Amsterdam — que vient le coup. Un seul homme peut le parer : Beaumar-

chais. .M. de Sartine le propose, et le roi, à qui Beaumarchais a déjà fait d'ailleurs ses offres

de service-, l'accepte. 11 s'apprête à partir le 2G juin, et, tout radieux, l'écrit à un ami '.

Il a une mission du roi, c'est beaucoup ; mais qu'en restera-t-il , s'il n'a pas à l'appui

une preuve, un titre écrit? Il supplie M. de Sartine de le lui envoyer. Tout est la pour tous

les deux, car s'il ne réussit pas, et il ne peut réussir qu'avec le titre écril qu'il demande.

la disgrâce du lieutenant de police peut eu résulter : « Alors, lui écrit-il, attendons-nous à

voir, vous, votre crédit s'affaiblir, tomber..., moi, à devenir ce qu'il plaira au sort qui me

poursuit.» Il envoie lettre sur lettre, et pour qu'on ne se méprenne pas sur ce qu'il veut,

il donne lui-même la formule de l'ordre qu'il dit indispensable. Le jeune roi résiste. D'in-

stinct, il n'aime pas Beaumarchais, dont le jeu est trop double pour que son âme simple s'y

démêle. Au moment de sa condamnation, il a dit : «C'est bienfait! » en ajoutant quelques

mots plus que désobligeants 4
. La nécessité peut le forcer de recourir a un tel homme, mais

pir de lui et l'avouer, par écrit, comme son agent, sont choses bien différentes.

Il y arrive pourtant, par cette fatalité' de concession dont, en toutes choses, il suivit la

pente funeste, et qui le perdit.

Il signe l'ordre, tel même que l'avait formulé, dicté Beaumarchais, et celui-ci triom-

phant le place dans une belle boîte d'or, suspendue par une chaînette d'or, et que désor-

mais il portera sur son cœur 5
!

A partir de ce moment, que son départ suit bientôt, tout devient énigme dans cette

affaire, où — ce qui ne suffit peut-être par- absolument pour que la vérité, la sincérité des

faits s'en éclaircisse — l'on n'a plu- guère comme guide que Beaumarchais lui-même, et

comme témoignage et preuve que ce qu il raconte.

Redevenu le chevalier de Lonac, il atteint à Londres Angelucci, le gagne, comme il a

gagné Morande, et, moyennant, quatorze cent- livres sterling, c'est-à-dire près de 3G,Û()Û

francs 6
, lui achète le manuscrit du libelle 7

, ainsi que quatre mille exemplaires déjà

imprimés, et qu'il fait aussitôt brûler.

1. Lettre citée par AI. de Lomênie, t. I, p. 386. 0. D'Ameth, Beaumarchais und Sonnenfelds ,
Wien,

2. Y. dans les Œuvres, la Lettn V.
\
18G8, in-S, p. 10. C'est de ee volume, publié avec dea

3. V. la Litre 17. documents inédits des archives il.- Vienne, qu'esl sorti le

i. Mémoires secrets, t. XXVII, p. 240. peu a.' jour qui s'esl fait jusqu'à présent sur cette affaire.

i. Lettre au roi, cilée par M. de Loménie, t. II, 7. En voici le titre d'après l'exemplaire unique qui se

trouve à Vienne : Dissertation extraite d'wi plus grand
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Reste l'édition d'Amsterdam. Beaumarchais, suivi d'un domestique anglais, s'embarquej

-ni, juif pour aller au>>i la détruire. La chose faite, et lorsqu'il croit tout fini, Ai

lucci lui échappe. Il est parti pour Nuremberg avec un exemplaire qu'il a sauvé du double

auto-da-fé, et dont il va, lui dit-on, publier là-bas une édition en français, et une autre en

italien.

Beaumarchais, sans perdre un instant, court en poste sur ses traces, avec l'argent qu'il

s'est procuré, coûte que coûte, en vendant, écrit-il a M. de Sartine '. ses diamanl

bijoux. Il atteint près de Nuremberg, à l'entrée de la forêt de Neustadt, le juif, qui « trotte

sur un petit cheval, » et qui se sauve sous bois, dès qu'il l'a vu. Beaumarchais le poursuit,

le pistolet au poing, le saisit par la botte, le jette à lias de sa monture, lui prend sa valise,

la fouille, v trouve le fameux exemplaire, s'en empare, et le laisse partir ensuite sans lui

reprendre l'argent.

Comme il regagnait sa chaise de poste deux hommes surviennent, qui se jettent sur lui.

C'est Angelucci avec un autre qu'il est allé chercher comme renfort 2
. Alors commence

cet invraisemblable combat, cet assassinat impossible, dont ses deux lettres écrites sur le

Danube, l'une a Roudil, l'autre à Gudin, et qu'on trouvera plus loin reproduites pour la

première foi- dan- leurtexte exact, nous dispenseront de donner ici le détail.

< Il n'y a pas, dira un peu plus tard son Figaro, de conte absurde qu'on m

adopter aux oisifs d'une grande ville. » Beaumarchais en lit l'essai pour lui-même à propos

de ce combat, dont les copies de se.- deux lettres habilement répandues dans Paris ne tar-

deront pas à populariser le conte 3
. Il ne « s'y prit pas i-i bien » toutefois qu'on ne se

défiât un pou. Son histoire, avec ce qui -A rattache, n'a même fait de dupes que de notre

temps. Lorsqu'elle courut, La Harpe — un <\r> croyants de Beaumarchais cependant

— n'en parla guère que comme d'un roman 4
;

le chevalier d'Éon assure qu'elle le fit

traiter à Paris de « visionnaire, » et passa pour n'être « qu'une aventure de moulins à

vent
"'

; » M. de Lauraguais la qualifie de « prétendu assassinat 6
; » et le prince de

Ligne, celui de ton? qui vit le plus clair, parce qu'il était payé déjà pour n'avoir pas grande

loi dans notre homme, et parce qu'il fut aussi le mieux à même d'être au fait, dit nettement

dans une do ses notes beaucoup trop oubliée, et dont nous relèverons, nous, avec d'au-

tant plus de soin tout l'intérêt : « Cet assassinat de Beaumarchais étail une singulière

mystification 7
. »

C'e.-t au sortir du bois que nous le reprendrons. Il est blessé ; sa figure et l'une de se^

mains, atteinte, dit-il, par le poignard de fini des assassins qu'il voulait désarmer, sonj

on sang. Il remonte dan- sa voiture pour qu'on le ramone a Nuremberg. Là, il fait dresseÈ

par le bourgmestre procès-verbal de -on état et de ce qu'il raconte, reprend la poste, arrive

a Ratisbonne, .- \ embarque pour \ ienne, et. tout on descendant le Danube, écrit ses di ux

fameuses lettres, l'une à Roudil, l'autre à Gudin.

Il arrive a Vienne. Le voilà où, m rien ne le trahit, il devra, en contant ses prouesses à

l'impératrice- reine, mère île Marie-Antoinette, recueillir le meilleur profit de son rôle. Il

s'agit donc pour lui de le soutenir, et plu- quejamais de le jouer serré : >< Je le vis, dit le

prince de Ligne 8
, arriver à Vienne, avec l'air défait d'un assassiné, car cet excellent mime

Important ù la branche espagnole sur ses ;t. Correspondance littéraire de La Harpe, t. 1, p. 7 5.

la couronne <!• France, " défaut d'héritiers, ti i. /</..

mi une m i-utile » toute la famille de Bourbon, 5. Correspondance secrêli , i. VI. p. 89.
surtout au ro Louis IVl. G. A. (Guillaume Angelucci), il C. Id., I. XV, p. 34.
Paris, MDCCLXXIV. 7. OEuvres choisies, i. Il, p. 281.

i. Lcltre citi i par M. de 1 omônie, t. I, p. .S. Itl., ibid.

'-'. D'Arneth, p. lu.
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se faisait le visage qu'il voulait : « Voyez ma main, me dit-il; adieu la harpe, adieu tous

« mes plaisirs. C'est un coup de couteau; mais sur cette boîte d'or faussée, c'est un coup

g de poignard. Je le dois au roi mon maître, mais je lui dois aussi la vie. Si par discrétion,

« sûreté et respect, je n'avais pas porté au cou dans cette boite d'or cet écrit de sa

« main, que vous pouvez lire, j'étais tué. »

Le lendemain, non toutefois sans quelque peine, il obtient de voir l'impératrice à Schœn-

hri'imi, et quelle assurance! quel aplomb! quel sans-gêne aussi, mais qu'on excuse: il

l'attribue à son trouble. « Il trouva plaisant, continue le prince, de s'asseoir devant Marie-

Thérèse, et même de se faire donner une chaise par Sa Majesté ! < L'effroi de l'adn ;

« dit-il, la surprise, le saisissement, ma convalescence, ah ! madame, je n'en puis pin-. »

Il n'en fait pas moins durer, quoiqu'il bout de force, l'audience pendant plus de trois

heures et demie, qu'il passe tout d'une haleine à se faire valoir, à parler des périp

son voyage, de l'importance de sa mission; des raisons qui lui ont fait prendre le nom de

Ronac, au lieu du sien «. qu'un blâme injuste flétrit encore » ; de l'infamie du libelle qu'il

a détruit, et que l'auteur, si onne le fait rechercher, est capable de publier de nouve m. Il

Êsiste sur les dangers qu'il a courus, et dont il porte les marques. 11 exalte ce qu'il a

risque ainsi pour le roi, sans oublier ce que va lui devoir la reine. L'impératrice en bonne

ni'iv ne peut cacher son émotion, ni dissimuler sa reconnaissance : « On ne devra jamais

en effet, lui dit-elle lorsqu'il se lève enfin, oublier ici ni en France combien vous avez

montré de zèle en cette occasion pour le si rvice de vos maîtres, a

Il n'en demandait pas pins; il a produit l'effet désiré, bonne note en sera prise pour

qu'un sache tout à Versailles; il triomphe, mais pour bien peu de temps. A peine est-il

revenu de Schœnbri'mn h Vienne, tout échauffé de son sucer-, que le même soir, ver- neuf

heuns. deux ofliciers l'épée nue, et huit grenadiers la baïonnette au fusil, entrent dans

sa chambre. Un secrétaire de la régence dont c'esl l'escorte lui présente un ordre du comte

dé Seilern, m l'invitant à se laisser arrêter. Il s'étonne, il résiste ; de la comédie il passe

au drame : « Prenez garde à moi, s'écrie-t-il, voilà des pistolets sur ma table, je suis capable

de tout '. » On ne fait qu'en rire, il est désarmé, et pendant trente et un jour-, avec cette

garde de deux officiers et de huit grenadiers, il est forcé de garder la chambre.

Que s'était-il passé ? rien que de fort simple : on s'était défié ;
pendant qu'il demandait

à L'impératrice d'envoyer à Nuremberg pour y taire découvrir le juif au libelle, le ministre,

M. de Kaunitz, à qui les habitudes de la politique donnaient sans peine le flair de l'intrigue,

«l'une et l'autre, comme Figaro le dira encore, étant un peu germaines ». avait en effel

envov de ce côté, mais moins pour y faire trouver Angelucci auquel il ne croyait guère,

que pour en faire venir quelque témoin de l'affaire. On en ramena le postillon qui avait

conduit M. de Ronac, et ses premiers mots furent pour demander si ce monsieur dont les

façons singulières l'avaient tant surpris, -i cet Anglais — il le croyait tel à cause de son

nom et de son domestique de Londres — était bien dans son bon sens ob der Henrecht

bei sich).

Il raconta ensuite comment, lorsqu il- longeaient le bois de Neustadt, M. de Ronac avail

fait arrêter pour descendre et s'était engagé fort avant dans le fourre; comment, ne l'avant

pas vu revenir, après un assez long temps, il avait perdu patience, et, s'étant mis à -a

recherche, l'avait aperçu qui replaçait dans sa poche un rasoir, avec lequel il venait de

se faire une entaille au creux de la main.

Le prince de Ligne, qui a le premier, dès 1809, résumé cette curieuse déposition, dont

1. Le prince de Ligne, p. 282, est le seul qui donne ce détail, d'ailleurs très-vraisemblable.
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les historiens de G - auraient bien dû, par suite, tenir d'après lui quelqïÈ

compte ', diffère pour un cl l st d'un i nif qu'il parle ; mais, d'après l'interrogatoii

même que M. d'Arneth a publié texti Beaumarchais s'était réellement servi «lui

. l'arme de I igaro -.'

Devant ci réi illon, M. de Kaunitz ne pouvait que s'assurer do Beaumarchais

avec tant d'aplomb joué de l'impératrice, et le tenir sous bonne garde jusqira

qui il se lui ire, eût répondu ce qu'il fallait faire de Irai

tre fut longue à venir à cause des difficultés de la décision à prendre, et c

B sous cli pendant tout un long moi?. Elle arriva enfin et $

trouva très-netti et très-brave. M. de Sartine avait pris résolùmei : il réclama

simplement Beaumarchais.

: son homme, il ne le reniait pas, et peut-être pour cause, comme nous verrons :

ii li di fi nd iii même. Le ministre de Marie-Thérèse n'eut donc plus qu'a passer condanil

son-seulemenl il i -sa partir Beaumarchais, mais voyant la situation

qui lui était faite pai approbation de M. de Sartine, il crut de la digniti

souveraine, pour qu elle avoir été dupe, de ne le congédier qu'avec un
;

\) larchais lit de la dignité à son tour : il refusa, fie

I

|

qui le prena -
I ia si fort, que revenu à Paris il obtint d'écl - :

li - mille ducats pour un diamant de pareille somme dont il lui fut même permis

- . ce que, bien i ntendu, il n'eut garde d'oublier 4
.

de bonne grâce, mais sans s'y tromper, sans même
surpris notamment de ce qu'avait fait notre lieutenant de police poui

marchais: cil me semble, dans cette affaire, écrivait-il sur le moment même, le 20

1774, M. de Mercy, ambassadeur de l'impératrice-reine près de Louis \VI.

il me semble qu'à la moi - d M. de Sartine se joint encore l'intéi

sonnel quil peut avoir à éviter les reproches très-fondés qu'on serait en droit de lui faut

d avoir donné au roi, pour l'exécution d'une commission si délicate, un sujet comnï
M. d 1 |; que là pourrait bien être la principale raison qui l'eng

nt a l'i xcusi - ntreprendre même -.1 défens

ut le reste, iculier sur l'origine du libelle, donl il n'hésitait guère à voir

dans Beaumarchais l'auteur véril ible, ce qui lui expliquait, lui éclairait jusqu'au fond

cette étrange aveul onuante d'audace mais si pleine de risques aussi poiS

celui qui 1 avait osée ; M. de Kaunitz ne nous semble pas avoir été d'une moins clairvoyant

lucidité.

iposant, écrivait-il encore a M. de Mercj . que Beaumarchais est lui-même

I auteur du libelle, 1 omme loute l'histoire de sa \ ie privée el toute sa manœuvre dan- cet»

rès-forl l'en faire soupçonner, tout ce qu'il dit avoirfait, et tout

prétend lui être arrivé, ainsi que les c set ies, et du roman ridicule

nprennenl sans peine.

« Dans cette suppositiou, ajoute-t-il, insistant sur la nature même du libelle, si injil

rieux pour la nue-, et sur les dangers qu'aurait courus Beaumarchais, s'il < ùt 1

qu il en était Tant' u e supposition, pour détourner de lui le soupçon d'un crin!

-m iji sté aussi parfaitement c tout simple qu'il se soit chargé de la

I M. d II

irlé.

-'. D Irnelh. [>. 12.

3. DA 59. U lire deKaunilz à M. d

\

V. I lellrc «liins I

M d'An I

:liez M. d'Ariiclh, p. 19.
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ammission, et que peut-être même il ait employé des moyens indirects pour se la faire

omnT.

« Ayant réussi, dit encore M. de Kaunitz, il est tout simple qu'il ait cherché à en tirer

arti. et que, pour cet effet, très-habile à fabriquer des romans, il ait fabriqué, sinon tout,

u moins la plus grande partie de ce qu'il raconte, pour se faire valoir, rumine un homme
ont l'activité, la sagacité, la vaillance méritent lis plus grandes récompenses. »

11 est, croyons-nous, impossible de raisonner mieux, de voir plus juste. C'est Beaumar-

hais percé à jour.

Plusieurs, sans deviner aussi bien, entrevirent un coin de la vérité. Pour le prince de

.igné, par exemple, ce fut chose certaine que le libelle était de notre homme. Il pensait

aême — ce qui était aller trop loin, puisque le seul exemplaire qui survécut, et dont

kaunitz expédia une copie à Sartine, dos qu'il eut des soupçons, existe encore aux archives

e Vienne — il pensait que Beaumarchais s'était contenté d'en inventer le titre
1

!

Quant à M. de Sartine, les doutes que d'autres pouvaient avoir, je crois Lion fort qu'il

e les avait pas du tout lui-même. I ri peu plus tard, ainsi qu'on Fa su par une lettre

e M. de Mercy à Kaunitz, du 7 octobre 177 i; n'ayant plus la lieutenance do police, qu'il

vait échangée, dans le temps même où tout cela se passait, pour le ministère do la marine,

l se hasarda discrètement à confier ce qu'il supposait a l'ambassadeur de Marie-Thérèse :

11 m'avoua, écrit celui-ci 2
,

qu'il était toujours de plus en plus tourmenté par le soupçon

ue Beaumarchais pourrait bien avoir ourdi l'audacieuse intrigue de composer lui-même

e libelle, et de venir ensuite le lui dénoncer. »

Vous n'allez pas croire, j'imagine, à ce vertueux soupçon qui « tourmente >• l'ancien

eutenant de police, dont Kaunitz a -i justement tout à l'heure apprécié <( la morale très-

••làchee. » Dès l'origine de l'affaire, ce qu'il dit n'être qu'une supposition devait, suh tnf

ou.-, être pour lui l'évidence même. Non-seulement il savait de qui était le libelle, mais —
t c'est ce qui expliquerait pourquoi il a [iris ?i bien tout a l'heure parti pour Beau-

îarchais — peut-être est-ce lui-même qui. pour -e donner l'occasion d'un service, l'avait

ommandé!

11 n'y aurait eu là qu'un îles procédés ordinaire? de sa police, un des moyens les plus

unilieis à la déplorable administration de ce temps, toute de cachotterie et d'intrigue, de

lines et de contre-mines, de double fond et de double jeu: « M. de Sartine, lisons-nous

ans un petit livret des plus rares, l'ironique Apologie de -on successeur, M. Lenoir 3
,

ui continua toutes ses manœuvres, est mi des hommes les plus adroits que la police ait

imais eus. Il créait, et faisait créer à son gré des libelles 4
. » Toute l'affaire est là.

Pourquoi, dans un moment surtout où il importait à Sartine de -e rendre indispensable

u nouveau roi pour prévenir une disgrâce qui ne fut pas évitée, car le ministère de la

larine ne lui fut qu'une médiocre compensation, n'aurait-il pas été de moitié au moins

ans l'idée de ce pamphlet, dont la destruction pourrait ensuite lui être comptée comme
(«portant service ?

En ce cas, plus que probable d'après les habitudes policières de M. de Sartine et de -en

itnps, la tante très-réelle de Beaumarchais, qu'il ne faut pas méconnaître, car s'il e-t bon

être biographe, il est mieux de ne pas être dupe, se trouverait, je crois, quelque peu

1. Le prince de Ligne, (Entres choisies, 1. Il, p. 28'2.

2. D'Ameth, p. ci , noie.

3. Apologie de messire Jcan-CUarles-Pierre Lenoir,
"S9, i.i-8, p. »;>, note.

i- Sous l'administration île M. Lenoir, un ancien
ieutenanl particulier, nommé Jacquet, n'avait pas d'autre

induslrie : » Il avait imaginé, dit Saint-Edme, de fabri-

quer des libelles contre la reine pour les dé :er cn-

suite, en s^' faisant payer le prix de ses services. » /)';'"-

i//.;/j/./.' des Lieutenants île" police, p. !i:j. Ou en trouva

des ballots entiers à 1 1 Bastille, marqués du cachet même
de M. Lenoir. (Ibid.)
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atténuée. M. de Sartine, homme du pouvoir, n'agissant, avec ce faux service, que dan

l'intérêt d'un emploi menacé, tandis que Beaumarebais. simple ;
i

.-_
< i i t . travaillait pour se

donner le droit de se relever d'une injustice, assumerail dans tout cela, ce nous semble, la

plus grande part de responsabilité.

i e qui est certain, et pose suivant nous, plus encore que le reste peut-être, M. de Sa*

tin.' en vrai compère de Beaumarchais dan- toute cette affaire, c'est qu'ils continuèrent 9
s'entendn sur une foule d'autres : pour le- négociations avec le chevalier d'Éon, dont nous

allons bientôt dire quelques mots, c'est Sartine qui recommanda Beaumarchais à M. de

Vergennes '
: et, pour ses entreprises avec [es Américains dans la guerre de leur mdépeœ

dance, Beaumarchais n'eut pas non plus de meilleur patron que l'ex -lieutenant de police

devenu ministre de la marine.

Ils axaient été si bien de connivence pour le libelle, pour le voyage de Londres et d'Aile*

magm etc., que si Beaumarchais en fut payé par le roi . c'est encore a M. de Sartine qu'il

le dut. L'argent passa par ses main- avant d'arriver dan- les siennes. Le Livre desdépenm

particulières de Louis XVI, trouvé dans l'armoire de fer, après le 11) août, en faisait loi
2

.

On y lisait, écrit de la main du roi, sous la date du 13 janvier 1775, c'est-à-dire assez peu

do temps après le retour de Beaumarchais à Paris : « J'ai paye à M. de Sartine 12,000 fr.

pour une partie des dépenses que Beaumarchais a entreprises pour arrêter un mauvais

livre.» Bien curieuse mention certainement, quand on songe pour qui elle est lai le. Aussi

< au, qui la releva le premier 3
, ne put-il s'empêcher d'écrire au dessous : « Figaro,

courtier de censure, entrepreneur d'amortissement! Fiez-vous donc aux tirades. «

Un peu [dus loin, sous la date du l

Lr
avril, on li-ait encore, toujours de la même main:

« J'ai payé à M. de Sartine, pour Beaumarchais, 18,000 livres. » Que pense M. de Loménie

de ce règlemenl décompte*? Répétera-t-il dans la prochaine édition de son livre, à propos

même de cette affaire: « Beaumarchais travaille gratis, et ne demande rien pour lui-

même 4 ?» C'est le gratis de Bartholo.

L'argent, il est vrai, n'était certes pas ce dont il se souciait le plus : l'aire casser le juge-

ment qui l'a trappe, et qui lui pèse tant : obtenir que sa pièce du Barbier, qui depuis deux

ans promise pour le carnaval l'a vu passer sans passer elle-même, soit jouée enfin aux

jour- gras de 1773 . qui approchent : se lancer en même temps dans quelques nouvelles

affaires d'intrigue ou de commerce, pour le service du roi, ou pour son propre compte:

voilà ce qui lui importe, voilà ce qui surtout l'occupe.

C'esl pour sa pièce qu'il eut d'abord satisfaction. Dès le 1
er

février, les Mémoires secrets
\

pouvaient dire
5

: « Les comédiens français ont permission de représenter le Barbier m
Ils en ont commencé les répétitions. » Le 23,1a pièce était jouée et tombait.

Beaumarchais l'avail trop chargée. Au lieu de la laisser en quatre actes, sa première me-

le on l'a su par un manuscrit qu'en a retrouvé M. de Loménie 6
, et par un autre

que non- avons acheté à Londres pour le Théâtre-Français, il l'avait gonflée, distendue en

cinq actes, pour
j l'aire entrer, dût-elle en éclater, tout ce qu'il pouvait de traits nouveau»

uelles, d'échos de ses courses en Angleterre — c'est ainsi qu'il y glisa

la tirade sur le goddam qui fui sifflée, en attendant qu'elle lût plus tard applaudie S

outrance dan- le Mariage de Figaro où il la replaça 7 — et surtout de réminiscences i
son procès et d'allusions à ses ju

ie, l. I. p. i 19.

2. La il < bn 1831 l'a publié.

^
,

ii qui regarde Bi lumarchais, p, 1 39 I 10.

3. / .'., ibid.

i. T. I. p. 103.

5. T. VII, p 310.

G. Loménie, i. I, p. 103-46 i.

:. Ll., i tid- 1g:î, 167.
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Rien de tout cela ne fut du goût du public. < »n avait, d'ailleurs, fait un trop grandsuccès

à l'espril de ses Mémoire*, pour se hâter d'en faire un sans réserve à celui de sa comédie.

Ce qu'un .savait de ses parades chez Le' Normant, à Étioles, où le Barbier, on le verra par

an des morceaux inédits h la fin du volume, s'était lui-même essayé -mus cette forme, dont

— comme certains grains de trop gros sel et de trop gros poivre le faisaient sentir — il

n'avait pas tout perdu, lui nuisait aussi quelque peu, le recommandait mal, même pour

une pièce des jours gras, à la Comédie française.

Aux premiers traits de trop verte allure, aux premier.-, mots de trop forte épice, on cria

à la farce ! à la parade ! et, ainsi qu'il arrive en pareil cas, tout le reste fut condamné, sans

qu'on daignât l'entendre. « On n'y trouve, disent les Mémoires secrets ', qui sont l'écho

brutal mais franc de cette impression du premier soir, qu'un remplissage de trivialités, de

turlupinades, de calembours, de jeux de mots bas, et même obscènes : en un mot, c'est

une parade fatigante, une farce insipide, indigne du Théâtre-Français. »

Beaumarchais se le tint pour dit, sans se tenir pour battu. Sifflé le jeudi, il eut en un

tour de main remanié sa comédie pour le dimanche, ratissé, balayé, émondé ce qui avait

déplu, et, ce qui importait par-dessus tout, repris cette mesure des quatre actes que la

pièce a gardée, et qu'iï n'avait étendue en cinq, a la prière des comédiens, disait-il pour

A xeuser 2
,
que par une coupure maladroite du troisième acte en deux 3

.

Gagnant ainsi à tout ce qu'elle perdait, elle reprit pied 4
, marcha, et marche encore. Il ne

voulut pas avoir le démenti de sa chute 5
. Ouand la pièce parut, six mois après, vers la tin

de juillet, avec une préface célèbre, et qui lit son tapage, comme tout ce qui venait de lui,

ona le plaisir de faire honte au parterre de son premier arrêt. Sous le titre de ce

Barbier si bien relevé — la préface, il est vrai, oubliait un peu trop de dire au prix de

quelles retouches 6 — il écrivit : « Comédie représentée et tombée le 23 février 1775. »

La publication n'en avait été retardée que parce que Beaumarchais s'était déjà remis dans

ces affaires plus ou moins cachées, et plus ou moins lointaines, dont son esprit avait le flair,

son activité le besoin. Il était à Londres, et, comme toujours, sans qu'on sût bien pour-

quoi. On L'apprit plus tard. Le rachat d'une correspondance entre Louis XV et le chevalier

d'Éon, que Louis XVI voulait à tout prix reprendre aux mains de celui-ci, qui pouvait la

rendre compromettante, l'occupa d'abord. Ce fut chose assez vite faite, maigre un certain

nombre d'incidents, comiques ou sérieux, auxquels on devait d'ailleurs s'attendre en des

négociations menées par de telles gens de même trempe et de même force.

Le plus curieux, c'est que cette fois le mystifié, la dupe nous semble avoir été Beaumar-

chais. D'Éon, comme on sait, ne portait plus l'habit d'homme, depuis certaine affaire très-

grave avec M. de Guerchy et sa famille, que Louis XV avait éteinte, en imposant à d'Éon ce

tra\r-tissement, qui rendait un duel Impossible.

Ainsi vêtu, assez imberbe, avec une voix très-peu masculine, tout le monde croyait que

cet ancien capitaine de dragons était une femme. Beaumarchais fit comme tout le monde,

et d'Eon, lorsque commencèrent les négociations du rachat des lettres, sut. avec la plus

étonnante rouerie, en profiter pour coqueter et feindre une passion qui , en flattant la

fatuité de l'autre, put le lui gagner, et l'amener à lui faire des conditions meilleur--.

On s'amusa beaucoup de l'aventure, jusqu'à dire qu'elle finirait par un mariage 7
.

1. T. VII, p. 340. I 5. Mémoires secrets, t. VU. p. 151.

2. ld.,ibid. C. Loménie, I. I, p. 172.

3. Loménie, t. I, p. 467-4G9. 7. Beaumarchais lui-m'-me y fait allusion dans une

i. On la rejoua d'abord dix-sept fois de suite. Hé- lettre. (Id., p. 433.)
moires secrets, \. Vil, p. 1 55. V. aussi la préface du Barbier.

\
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« L'accouplement de ces deux êtres si singuliers, disent les Mémoires secrets '
, n paru plai-

sant, el les rieurs l'ont adopté. » Beaumarchais ne parait pas avoir été jamais détrompé Mil-

le compte de d'Éon. Ce fut toujours pour lui une folle que son indifférence avait désesp<

Quand il- se fâchèrent, à propos du prix convenu, dont Beaumarchais fut à tort, on le sail

à présent 2
, accusé par d'É l'avoir gardé une partie, il crut toujours qu'il y avait dans

cette brouille plus de dépit d'amour que de rancune de créancier. Il mourut avec cette idée,

car sa mort devança de plusieurs année.- celle de d'Éon, qui permit de connaître enfin de

la façon la plus claire la vérité sur son sexe.

Le marché avec d'Éon àLondres, vers la fin de 1775, n'avait été bientôt que la moindre

Beaumarchais. Il en poursuivait de bien plus sérieuses que l'état de crise, où se

trouvait l'Angleterre, agitée par Wilkes au dedans, inquiétée au dehors par les p

tiens armées de ses colonies d'Amérique, pouvait rendre singulièrement actuelles et pres-

santes, pour peu que la France voulût tirer parti des dangers de sa rivale, et prendre ainsi -

1

revanche de la paix honteuse de 1763, où elle avait perdu le Canada.

S'entendre avec les Américains, dont il a rencontré quelques-uns ik> plus influents,

entre autres Arthur Lee, chez Wilkes; les encourager dans leurs plans de révolte, les y aider

sous main par des fournitures dont il se fera le fournisseur, grâce à des secours d'argenl dont

il sera, pour le roi, le dépositaire, le banquier secret : tel est son rêve . et c'est ce que déjà il

organise. San- être avoué de rien, il disposera tout au gré du roi et du ministre.

C'esl à ses seuls risques qu'il mènera ainsi, sans que la France ait déclaré la s

ces hostilités clandestines contre les Anglais.

Le roi hésite d'abord, puis enfin, pressé par l'opinion, qui voudrait \oir quelque sei irs

sortir de France pour l'Amérique; pressé surtout par Beaumarchais, qui lui dépêche

mémoire sur mémoire, où il fait sentir l'urgence des événements, il se décide, pour qu'il

engage l'entreprise, à lui faire, par un ordre de sou ministre vl. de \ ergennes sur le Trésor,

l'avance d'un million. Beaumarchais le toucha et en donna reçu le 10 juin 1776.

N'ous verrons qu'il fut d'un poids bien embarrassant dan- ses affaires 3
.

àiij et n'obtint de m in maître plus haute marque de confiance; aussi ce sujet.

un tel honneur, doit-il être sans tache : c'esl ce que Beaumarchais ne manque pas de faire

adroitement entrevoir à Louis XVI pour être relevé du » blâme » qui pèse toujours sur lui,

et qui, s'il devait continuer a le subir, lui serait le plus insurmontable obstacle pour

veut entreprendre. Là encore Louis \\l se décide, sûr d'ailleurs que le Parlement qu'il a

rétabli, après la chute, en novembre 1774, de celui du chancelier Maupeou, ne contredira

pas ses volontés.

Le !_' août, deux i
- après que Beaumarchais a reçu le million, il est, par lettres

patentes, tenu quitte du temps écoulé depuis la sentence du 26 février 1774, « attendu qu'il

est, dil le roi, parti du royaume par nos ordres, et pour notre service 4
. » Il peut enfin, et

pn -qie a coup sur, en appeler ainsi en cassation. Il ne perd pas une heure, il se fait donner

es de requête civile, obtient, par M. de Maurepas, qu'on le renverra, non devant le

grand conseil, d'où est sorti le Parlement Maupeou, el qui ne voudra pas défaire ce qu'il a

fait, mais devant la grand'chambre, dont il n'a rien à craindre; et moins de si\ semaines

après, le 6 septembre, sa cause se plaide. I. 'avocat Target, qu'il en a chargé, connue él inl

le seul qui n'ait jamais voulu plaider devaul le Parlcmenl Mauj u, ef qu'il appelle poutj

I. T. IX, p. G. V. Ihiini-. Mémoires d'un voijitjeur qui se repose, t. Il,

N ce sujet, il sur les raisons qui eiupècliercnl que p. ci-ia;.

la l'unir réclamée par d'Ëon lui parvint, 3. I énie, I, p. 430 ; et II, p. 109, Ile.

[u Ueauui lui ; il tcrséi une le rcsle, i. Mémo n - secrets, t. I\, p. 190.
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cela >• la vierge Target, » de même qu'il s'appelle, lui, « le martyr Beaumarchais, » la gagne

aux applaudissements d'une foule énorme, qui reconduit Beaumarchais en triomphe jusqu'à

sa voiture. Il est réhabilité ! 11 va pouvoir être, dit on partout, un homme de marque dans

les plus grosses affaires, peut-être banquier de la cour '
! Lui-même n'y contredit pas, il aide,

qui plus est, à en l'aire courir le bruit 2
.

Sa tenue a, d'ailleurs, été parfaite à l'audience, où il est venu tout de noir vêtu, toul

confit en modestie, presque en humilité, mais sans toutefois oublier de l'aire, de temps en

temps, brillera son doigt, par mégarde, le bijou de l'impératrice-reine 3
, ce laineux

diamant dont il sait trop l'histoire, et qui prouve qu'à de certaines époques, e1 sous de

certains ministres, on peut se faire rendre l'honneur pour des services où, en d'autres

temps, sous un autre régime, on l'aurait, singulièrement compromis.

lia trop d'esprit pour n'en pas avoir conscience. Réhabilité par la justice, qu'il sait bien

s'être un peu trompée, en lui tenant compte des actes rappelés dans les lettres du

roi, il ne demandera ensuite qu'à lui-même, pour dis services honorables et, réels, cette

fois, mais dont on ne lui a peut-être plus assez tenu compte, sa réhabilitation véritable.

Laissons-le en finir avec ce qui reste de ses anciens procès, avec celui, par exemple, qui

fut le premier et qui pourtant ne se terminera que le dernier; ce procès, gagné en appel par

M. de la Blache, dont le jugement, cassé à la fin de 1773, est renvoyé beaucoup plus tard,

en juillet 1778, devant le Parlement d'Aix, où Beaumarchais, après deux nouveaux

mémoires : la Réponse ingénue — il veut dire très-audacieuse et le Ta/tare à In légion,

qui n'a pas moins d'audace, obtient définitivement gain de cause sans autres restrictions

que la suppression de ses nouveaux Mémoires, et une amende de mille écus, dont il donne

le double, sachant qu'elle doit aller en aumeme aux hôpitaux ; et, ainsi libéré de sou passé'.

nous ne le trouverons plus de longtemps que tout entier aux entreprises qui lui mit l'ait le

plus d'honneur, et cjui peuvent lui en l'aire pardonner bien d'autres : son affaire avec les

comédiens, où il posera les premières hases de la société des auteurs dramatiques, el le

premier vrai principe de leurs droits sur les recettes; sa coopération dans la guerre de

l'Indépendance, qui fit de lui un des libérateurs de l'Amérique, un des créateurs de-

États-Unis ; la fondation de la Caisse d'escompte, et en lin ce grand établissement du fort

de Kehl, d'où, si l'on excepte les publications des Bénédictins, devait sortir le plus for-

midable ensemble de volumes que l'imprimerie eût encore enfanté, la première édition des

OEuvres complètes de Voltaire.

Avec les comédiens, il commença par une discussion personnelle à propos de ses droits

d auteur sur le Barbier, joué, nous l'avons vu, en février 1775. Il n'avait rien demandé

pour son drame d'Eugénie, il n'avait pas chicané- pour celui des Deux Amis. Le Barbier

réussissant mieux, il voulut voir plus clair : « Je lis, dit-il, bon marché de ma gloire aux

journalistes; je me contentai de demander un compte exact aux comédiens 4
. »

C'est à la trente-deuxième représentation qu'il réclama ce compte. Des Essarts, qui

avait été dans la robe, et se trouvait ainsi un des plus ferrés de la troupe, lui apporta

4,oÛ6 livres pour ces trente-deux représentations, mais sans l'ombre d'un compte à

l'appui, ce qui fit que Beaumarchais, à qui ce compte importait beaucoup, refusa la

somme. Elle fut rapportée le lendemain avec un bordereau, mais qui n'était pas signé, et

1. Mémoires secrets, t. IX, p. 217.
2. Il faisait dire surtout volontiers qu'il allait créer des

bureaux pour la conversion en écus de certaine monnaie
d'Espagne les piastres gourdes, qui avaient fait la for-

tune de son ami Labordc. (Corresp. secrète inédite, pu-
bliée par Lescure, t. II, p. 247.)

3. Mémoires secrets, t. IX, p. 209.

1. V. plus lias, dans les OEvares, le Compte rendu de

l'affaire des auteurs dramatiques et des comédiens fran-
çais.
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ce contenait aucun détail; Beaumarchais refusa encore. Il avait deviné pourquoi le dé1 til

manquail : ni le produit des petites loges, ni celui de l'abonnement, n'avaient été compris

dans ce qu'on lui envoyait. Ce bordereau n'était, connue onle lui avoua, qu'une « cote mal

taillée ». Il voulut d'autant moins en entendre parler. Un compte bien en règle, où figurerait,

au prorata, tout ce qui constituait la recette, était seulement ce qu'il était résolu il

Le? ducs de Duras et de Richelieu, chargés tour à tour de la Comédie, comme

gentilshommes de la chambre, qui, pour la première fois, trouvaient en lui l'homme qu'il

fallait pour le règlement de ces intérêts, dont ils s'étaient souvent inquiétés, c'est-à-dire un

homme de lettres doublé d'un homme d'affaires, le soutenaient dans ses réclamations ' qui

mirent beaucoup de temps, nous le verrons, à se l'aire entendre. 11 3 voulut une autre aide

encore qui devait, croyait-U, lui venir naturellement sans l'abandonner jamais, celle de ses

confrères du théâtre. 11 les réunit donc a dîner chez lui, le 3 juillet 1777, au nombre de

vingt-trois, dont deux de l'Académie, Marniontel et Saurin, et au dessert, « le premier

bureau dramatique ». dont on le nomma président perpétuel, avec les deux académicii ns

pour adjoints, l'ut constitué.

A la Comédie on agissait aussi. Les comédiennes circonvenaient les gentilshommi

chambre e1 leur monde, avec des moyens d'attraction qui rencontraient peu de résistance ;

et les comédiens, de leur côté, se prenaient, chez les auteurs, à ce qu'ils ont de moins

inexpugnable : L'amour-propre. Ilsjouaient les pièces de Rochon de Chabannes à la place

du Barbier qui, à partir de la demande de compte faite par Beaumarchais, ne reparut plus

sur leur affiche pendant neuf grands mois ; ils reprenaient une tragédie de Lemierre, et

ilsjouaient le A'adir du très-inconnu Dubuisson. Lemierre alors et Rochon se détac

du bureau dramatique, etDubuisson, enpublianl sa pièce,
5
joignait une préface-pamphlet,

où la coalition et surtout Beaumarchais, son chef, étaient des plus malmenés -'.

Gerbier, que le théâtre avait pris pour avocat, sentant ce qu'il y avait d'éléments de

dissolution chez ses adversaires, faisait d'ailleurs, de son mieux, traîner l'affaire; il

gagnait tout en gagnant du temps. Beaumarchais, et ceux qui lui restaient Gdèles, voulaient

un règlement nouveau entre auteurs et comédiens, où les droits des premiers seraient plus

nenl reconnus el réglés, que Les gentilshommes de la chambre, puis le conseil du

roi, accepteraient, et qui serait ensuite, pour avoir force de loi, enregistré parle Parlement.

\u bout de cinq ans, après force débats et force mémoires, dont les meilleurs furent le

Compte rendu de Beaumarchais et son Rapport, qui se trouveront plus loin dans les

Œuvres, on faillit enfin s'entendre; il y eut transaction d'un accord commun. Tout le

monde, auteurs et acteurs, vint, un jour du mois d'avril 1780, dîner chez Beaumarchais,

mais, le lendemain, on s'aperçut que la fameuse transaction, si bien fêtée, n'était qu'une

duperie pour l'amphitryon et les siens. Gerbier l'avait retournée toute au profit des acteurs,

et Beaumarchais en était pour ses espérances et son dîner. Par bonheur elle n'était pas

signée; il obtint qu'on la réviserait de nouveau. Le 9 décembre suivant elle put ainsi

devenir un règlement définitif, où les comédiens retenaient beaucoup, mais où les ailleurs

aussi obtenaient quelque chose : leurs droits désormais devraient être perçus sur tous h -

ents de la recette : loges louer-, grandes ou petites, abonnements, etc. C'est ce

qu'avait surtout désiré Beaumarchais.

en tint pas là. Si le bureau dramatique, qui siégeait au Louvre chez Sedaine J
,

cl dont l'Assemblée nationale pril utilement l'avis pour son décret du 13 janvier 1791, qui

I. V'. il m- les • ,' ri idtt, etc. :S. Àlman. dramat. pour 1792, p. 24-26.
!. ïïén ii ; secrets, t. XVI, p. 31.
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l'ut réellement pour les auteurs un décret de libération, d'émancipation, et, l'on peut le dire,

aussi de « mise en possession» définitive de leurs œuvres 1

, ne fut .pas dissous, et put même
se maintenir au milieu des bagarres de la Révolution, ce fut grâce à lui.

En 1797, revenu de cet exil, dont nous dirons les causes et les péripéties, ayanl

retrouvé cette Société debout, tant il l'avait bien posée, Beaumarchais se faisait fort d'en

être resté le président perpétuel, pour se plaindre au ministre de l'intérieur des accaparements

arbitraires qu'on se permettait partout, dans la cohue de directions théâtrales créée par la

liberté des théâtres -, et pour réclamer en même temps, prés de lui, contre les directeurs

de province, ceux des grandes villes surtout, Lille et Toulouse par exemple 3
, auxquels il

était absolument impossible de faire comprendre qu'ils devaient bien quelqm- i

un auteur à qui ils devaient une pièce, et grâce à cette pièce des recetti -

L'année d'après, « le bureau » menaçant de se dissoudre, et Framery, qui en était alors

le fondé de pouvoirs, ne se sentant plus de force à le maintenir, c'est encore lui qui retrouva

de l'énergie pour lui rendre du courage, et le rappeler a la défense de cette fondation, seule

sauvegarde des auteurs contre les directions : « S'ils y renonçaient, lui écrivait-il le 27 bru-

maire an VI, ils retomberaient dans l'isolation (-ne, qui les tuait 5
. »

Ce fut un de ses derniers efforts, il mourait quelque temps après. Vieux et désenchanté,

rien n'avait presque survécu en lui que l'amour du théâtre et de ses libertés. Il ne devail

pas moins à Figaro.

Ce qui lui était arrivé avec les Américains, dont l'ingratitude pour son zèle, son cou-

rage et ses services, fut. on va le voir, réellement criante, avait été une des causes de ce

dégoût, de ce désenchantement qui attristèrent sa fin.

Le roi, nous l'avons dit, lui avait, au mois de juin 1 7 7 G , fait ordonnancer l'avance d'un

million, pour ce qu'il voulait entreprendre dans l'intérêt de la n volte de nos alliés encore

secrets, « les insurgents » d'Amérique, à qui presque tout manquait, comme armes i I

comme équipement. Au mois d'août suivant, il avait reçu un second million, mais

fois de l'Espagne, à qui cette guerre contre les Anglais n'importait pas moins qu'à 1 !

France; et avec ces fonds il avait, comme on dit, monté aussitôt une affaire énorme, où,

soit par lui-même, soit par des associés qu'il sut trouver, il en engageait bientôt de !

coup plus considérables. Comment en serait-il remboursé? Par des échanges. Pour une

cargaison d'armes, on renverrait dans les mêmes navires, à la Société Rodrigue Hortalès

et C 1 '- — il appelle ainsi sa maison de commerce — une cargaison de tabac de Maryland

ou de la Virginie; pour des habillements, du riz ou de l'indigo, etc.

Silas Dean, agent autorisé des « insurgents » à Paris, était convenu de tout avec lui,

quand Arthur Lee, d'abord négociateur en titre, se vengea d'avoir été mis en .-ou-

par l'arrivée de Silas Dean, eu dérangeant et retournant tout. Instruit par Beaumar-

chais lui-même de l'origine des premières ressources de l'entreprise, il en abusa pour

écrire au Congrès que Dean et lui, de connivence, voulaient substituer un intérêt de com-

merce au désintéressement du roi, et faire de ce qui avait été de sa part un don purement

gratuit pour les Américains la base d'une affaire à gros bénéfii i

-
.

Vainement Beaumarchais, par des envois considérables : vingt-cinq mille fusils, deux

cents canons, deux cents milliers de poudre, et des objets de campement et d'équipement

1. 11 y riait dit que les comédiens ne pourraient 1 3. Loménie. t. II. p. 4 1 — ï 2

-

jamais s'attribuer aucun droit de propriété sur une œuvre, 4. Gudia, OEuvres de Beaumarchais, t. VII,p.275-27l
et la jouer sans la permission de l'auteur. 5. Catalogue des autographes du b r Sueoi, 1863, in-S,

2. Catalogue des autographes vendu» le 22 mars 18 iT, p. '.14.

n» 24. q. Loménie, t. Il, p. 110.
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pour \ingt-cinq mille hommes, qu'il fait parvenir à destination, dans son navire VAmphi-

//•/te, et deux autres, avec des Irais considérables et les plus grands risques, tant les flottilles

anglaises font bonne garde, donne aux Américains la preuve évidente qu'il agit surtout avec

ses ressources, les sommes qu'il tient du roi se trouvant singulièrement débordées par ces

énormes dépenses; ils ne lui expédient rien en échange, mi, ce qui lui cause le même pré-

judice, le peu qu'ils envoient est retenu par Arthur Lee, ou par le faux bonhomme Fran-

klin, son compère. Lee répète partout de plus belle que Beaumarchais n'est pas un négo-

ciant, niais un agent politique de la cour, et ses amis d'Amérique le croient d'autant

mieux, qu'ils peuvent ainsi prendre tout sans rendre rien.

Le pire pour Beaumarchais, mis ainsi aux abois dans son entreprise, et presque à la

veille de fermer ses bureaux de l'hôtel de Hollande, dans la rue Vieille-du -Temple, où le

traquent les dangers d'une banqueroute imminente, c'est qu'on croità ce que raconte Arthur

Lee, non-seulement en Amérique, mais à Paris : « Ce garçon-major de M. Franklin,

dit-on partout de lui, a reçu de très-grosses sommes '; rien qu'avec YAmphitrite il a

gagné plus d'un million
2

. » La vérité esl que YAmphitrite ne lui a rapporté, à son retour

d'Amérique, qu'un faible chargement d'indigo et de riz, aussitôt accaparé par Franklin,

qui ne le restitue qu'à grand'peine; et qu'en juillet 1777 il est obligé d'avouer à ses asso-

ciés un déficit de plus de trois millions, dont une nouvelle avance du ministre, un million

soixante-quatorze mille francs, comble heureusemenl une partie.

Il n'en perd pas son ardeur. Sa joie îles triomphes américains ne s'atténue point

par les ennuis que lui cause la mauvaise foi américaine: « Malgré tous ces désagréments,

écrit-il le 20 décembre à Francy, son agent à New-York, les nouvelles d'Amérique me

ravissent.» Un jour il apprend qu'un des officiers expédiés par lui là-bas, le baron

de Steuben, s'y distingue fort, et qu'il est même devenu inspecteur général de toutes les

troupes insurgentes : « Bravo, écrit-il encore à Francy, dites-lui que sa gloire est l'intérêt

de mon argent, et que je ne doute pas qu'a ce titre il ne me paye avec usure. »

11 sait aussi que Lafayette est à Philadelphie la proie des usuriers, et que Franej a dû

lui l'aire un prêt important ; il l'approuve : « Brave jeune homme qu'il est ! c'est me servir

que d'obliger un officier de ce caractère. »

Si\ mois après qu'il a été en danger de banqueroute, se.- affaires s'étant un peu remises,

il tente un grand coup. D'un vieux vaisseau, YHippopotame, qui] a acquis de l'État, il a fait

h force de réparations un vaisseau presque neuf, avec le nouveau nom de Fier-Rodrigue,

emprunté à sa maison de commerce. Il lui donne un brave officier, M. de Montant, pour

capitaine, il l'arme de soixante-six canons de bronze et de trente-trois petites pièces

d'artillerie, et il va le lancer vers l'Amérique, eu dépit des Anglais, avec un chargement

d'effets d'habillement et de couverture, quand M. de Maurepas lui l'ait défendre d'en

disposer pour les insurgents. (Test, un ordre du roi, a qui il a promis de le lui transmettre,

ri qui semble \ tenir beaucoup, la France ne s'étant pas encore ouvertement déclarée

contre l'Angleterre, dont, on le conçoit, la défiance augmente. Beaumarchais promet à

son tour, mais tout aussitôt songe a éluder la promesse avec une de ces ruses qui, en tout

ei toujours, ne lui seront que trop une ressource. Le vaisseau ne partira pas pour New-York,

mais pour noire colonie de Saint-Domingue, avec son chargement et sept ou huit cents

hommes de milice. A la hauteur de l'île, deux corsaires américains envoyés par le Congrès,

qu'il aura mis du complot, se présenteront et prendront le Fier-Rodrigue. Protestation du

capitaine, restitution par le Congres! mais, pendant ce temps, on aura mis à terre la

l. Correspondance secrele inédile in-S, 1. I, p. 18. | 2. M., p. 119.



VIE DE BEAUMARCHAIS. x.xxvu

cargaison dont un chargement de tabac aura pris la place : « Ainsi M. de Maurepas, écril

Beaumarchais, se voit dégagé de sa parole envers ceux à qui il Ta donnée, et moi de la

mienne envers lui
1

! » C'est du Figaro allant en guerre.

Le Fier-Rodrigue n'eut pas besoin de se laisser prendre, il put se battre et le lit bien.

Louis XVI, retenu longtemps par la prudence du vieux Maurepas, mais pressé par ses

autres ministres Sartine et Vergennes, et craignant d'ailleurs une réconciliation des

Américains et des Anglais, qui les eût amenés ensemble contre la France, se décide enfin, le

13 mars 1778, àsignifier à l'Angleterre la reconnaissance des États-Unis, ce qui équivaul à

une déclaration de guerre. Le Fier-Rodrigue prendra part aux hostilités. On complète son

armement, et il part convoyant dix navires de commerce de la Hotte de Beaumarchais. \ la

hauteur de la Grenade, l'amiral d'Estaing, prêt à combattre l'amiral Biron, l'aperçut qui

passait au large ; il le fit héler, le mit en ligne au premier rang, et le gain du combat lui

fut dû en partie. Mais à quel prix ! son capitaine tué, ses mâts brisés, ses flancs troues, 1rs

dix navires qu'il devait défendre dispersés, pris ou perdus!

Beaumarchais ne vit que la victoire : une lettre, que lui écrivit d'Estaing pour le

remercier, une chanson qu'il fit sur l'amiral anglais, avec l'air de la vieille ronde : Quand

biron voulut danser, et dont le roi, en passant, le félicita par un sourire 2
, le consolèrenl de

tout. Le ministre, il est vrai, avait promis de l'indemniser, et le fit complètement, mais

sans hâte. On lui alloua deux millions, dont il toucha d'abord quatre cent mille fraie-, e1

qui furent achevés de payer en I7.S.
-

;, >ix ans après 3
, au moment d'une nouvelle crise pour

ses affaires auxquelles ce recours fit encore éviter la banqueroute.

L'Angleterre vaincue s'en prità lui. Un manifeste que rédigea Gibbon pour son roi, sous

le titre de Mémoire justificatif, le visa si directement qu'il voulut, avec son audace

ordinaire, intenter un procès au roi d'Angleterre 4
! 11 s'en tint heureusement à son arme

ordinaire, la plume. Il publia en décembre' 1779 ses Observations sur le Mémoire justificatif

de Londres, d'accord avec le ministère qui, dit-on même, le lui avait payé mille écus 5
.

Quelques lignes s'y trouvèrent, sur la triste pais de 1763, et sur l'état misérable où elle

avait réduit notre marine, qui firent jeter les hauts cris à MM. de Choiseul et l'raslin,

signataires du traité. Il» demandèrent par deux lettres indignées que les Observations fussent

supprimées 6
. On ne supprima que ce qui les avait blessés, et le manifeste patriotique

continua son succès.

L'instant vient où Beaumarchais voudra d'autres satisfactions que celles qu'on trouve à

travailler pour le patriotisme et l'indépendance. Il a donné aux États-Unis beaucoup de son

argent et de celui de ses associés. Il est temps qu'ils arrivent à remboursement. Nous

avons vu déjà combien ils s'y hâtaient peu. Les promesses se faisaient attendre, et

quand elles venaient enfin, rien ne les suivait. Il en est encore de même à la lin de la guerre.

La victoire ne les rend pas plus justes. On veut toujours croire à Philadelphie que l'argent

de Beaumarchais n'était que de l'argent du roi. C'est donc au roi seul qu'on tienl à en

renvoyer toute la reconnaissance, et cela, d'autant plus volontiers que de ce côté recon-

naissance n'implique pas remboursement, 'lu moins aussi impérieux, aussi prompt.

Arthur Lee pousse plus que jamais à cette conviction, dont s'accommode au mieux,

l'économe Amérique, très-empressée, puisqu'elle est en voie d'indépendance, à se rendre

indépendante des services comme du reste.

Notre homme, à qui depuis longtemps rien n'échappe de ces manœuvres, les déjoue.

1. LoiDénie, t. II, p. 152. i 4. Correspondance secrète inédite in-8, I. I, p. 2'J3.

2. Correspondance secrète, t. VIII, p. 253, 255. 5. Mémoires secrets, t. XIV, p. 310.
3. Loménie, t. II, p. ÎGS.

| C. Correspondance secrète, t. IX, p. 141-1 15,
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Une lettre de lui que M. de Loménie . si bien renseigné pourtant sur toute cette affaire, n .1

pas connue, et qui date des derniers temps de Beaumarchais, juillet 1798, lorsqu'il en était

encore réduit, après vingl an-, a réclamerson dû, explique au mieux comment les représen-

tants de ses débiteurs d'outre-mer, ayant voulu, « entreautres sottises », faire croire en

1 778, à leur pays et au notre, « qu'il avait eu l'art d'obtenir un présent très-considérable de

ci ux qui gouvernaient la France», dont il n'aurait t'ait ainsi que dépenser l'argent, avaienl

alors reçu de sa pari, mit ce point, le plus victorieux démenti : « Tous les efforts d'Arthur

L e el consorts, dit-il dans cette lettre '. lurent bravement repousses, éclaircis et détruits

par moi à leur honte, à Versailles, ce qui amena l'ordre exprès donné par le mi Louis XVI à

son ministre Vergennes de faire déclarer au Congrès américain, par Gérard, notre plénipo-

tentiaire en Amérique, au nom et par ordre du roi : que l'intention par S. M. de faire faire

aux Américains aucun présent par moi n'avait jamais existé; que c'était, de ma part une

affaire purement commerciale et libre, à laquelle le ministre n'avait participe ([n'en per-

mettant au sieur de Beaumarchais de se pourvoir dans les chantiers, magasins et arsenaux,

etc., à litre de remplacement •'. »

Le Congrès se soumit, s'exécuta, mais comment? Par un à-compte. 11 lui envoya pour

deux millions cinq cent quarante-quatre mille francs de lettre- de change à trois ans

d'échéance, tirées sur Franklin. Ce n'était que la moitié de la dette, qui datait elle-même

d< plu: de trois ans ! Le reste viendrait plus tard, nui sait ? peut-être jamais. Le Congrès

semblait espérer (pie le temps qu'il se donnait lui amènerait quelque prétexte pour ne plus

rien payer. Le prétexte survint en effet, à l'occasion d'un compte entre notre Trésor et le

Congrès, pour un emprunt de celui-ci que le roi devait garantir, et qui lil remettre aujour
tout ce qui financièrement tenait de plus ou moins près, dans les papiers du ministère, à

la créance du roi sur le Congres. Le million, dont Beaumarchais avait donné reçu le 10

juin 1770, reparut alors, et. sans que le commis \ regardât, fut mis au passif des États-Unis,

ce qui lit monter leur dette envers le nu. de huit millions à neuf millions.

Quelle arme pour le Congrès ! On comprend l'ardeur qu'il mit à la saisir pour combattre

à nouveau les allégations de Beaumarchais : puisqu'il avait reçu du roi un million, dont on

trouvait enfin la trace, combien d'autres n'avait-il pas dû loucher, qui peut-être, quelque

jour, exhiberaienl aussi leur récépissé! Il sembla donc bon au Congrès, sans aller pins

loin, saie- demander communication du terrible reçu, ce qui aurait pu, comme on verra,

en faire mieux connaître la nature, et sans même prévenir Beaumarchais, de couper court

m a- a tout remboursement envers lui.

Ce qu il écrivit dis lors pour activer l'entière liquidation de son compte, qu'avant cet

incident un nouvel agent des États-Unis avait remis en question, resta donc .-ans réponse

d aucune sorte, surtouten argent comptant. Sonétonnement fut très-vif, et d'une expression

plu- vive encore : « In peuple devenu puissant et souverain, écrivit-il par exemple dans

une lettre du 12 juin 1787 au président du Congrès 3
,
peul bien, dira-t-on, regarder la

gratitude comme une vertu de particulier au-dessous de la politique ; mais rien ue dispense

un Mal d'être juste, el surtoul de payer ses dettes. » L'attaque porta. Beaumarchais apprit

bientôl que son compte avait élé repris, mais par qui '! Par Arthur Lee. Le Congrès n'avait

pu trouver mieux que cel ennemi intime de Beaumarchais pour lui répondre, li le lit avec

la plus hostile effronterie. Ses conclusions fureul que Beaumarchais, bien loin d'être encore

en ancier des États pour les trois millions -i\ cenl mille francs qu'il réclamait, étail leur

1 . 1 alatogm <h \ autographi • ren lu- le I '; février 1859, I du M. de Vergennes .'i M. Gérard, <l" lu septembre 1718,

|>. n.. publiée par .M. de Loménie, l H, [> 18t.

2. Ces dernières lignes .-..ni textuelles dans la lettre |
;. I.oménie, i II. p. I9S.
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débiteur pour dix-huit cent, mille! Le million reçu deLouis XVI, et que les États ne voulaient

plus admettre dans leur compte avec lui, mais seulement dans celui qu'ils avaient avec

le roi, suffisait, suivant Arthur Lee, pour établir cet écart inouï, cette incroyable

différence !

Beaumarchais bondit sous le coup, d'autant plus vivement qu'il apprenait enfin de quoi

l'on s'armait pour le Importer. 11 ne nia pas l'existence du reçu, mais il contesta fort e1

ferme le sens qu'on y voulait trouver. Il refusa formellement de reconnaître que le million

qui lui avait été versé au nom du roi en 1776 eut pour destination d'être secrètement donné

par ses mains aux États-Unis. Il n'y avait, eu là entre le maître et le sujet qu'une affaire,

où l'un avançait les fonds, à charge par l'autre d'en rendre compte à son ministre. Voilà ce

qu'il soutint pour réfuter les impudences d'Arthur Lee; et quand le Congrès eut, par

pudeur, fait réviser les calculs de celui-ci où la haine avait aligné les chiffres, et la mauvaise

foi posé le total, c'est ce qu'il soutint, encore au nouveau mandataire des États, M. Alexandre

Ilamilton, qui, plus honnête, n'hésita pas à reconnaître encore une fois la dette, mais en

ne la fixant qu'à deux millions huit cent mille livres, et en exigeant, lui aussi, la preuve que

le million de 1776 n'était pas destiné aux États-Unis.

Le reçu même fut cette preuve. Le 21 juin 1794, après tant d'années qu'on en parlait

sans l'avoir vu, il fut enfin communiqué au ministre du Congrès en France, par Bouchot.

alors notre ministre des affaires étrangères, et il éclaira tout. C'était, comme Beaumarchais

ne cessait de le soutenir, une pièce où les États-Unis n'avaient, rien à voir, un titre mêlé sans

raison àleurs affaires avec lui, puisqu'il ne le rendait comptable qu'envers le gouvernement.

N'y avait-il pas écrit en toutes lettres : « J'ai reçu.... conformément aux ordres de M. le

comte de Vergennes, la somme d'un million dont je lui rendrai compte '. »

11 était à Hambourg, où. comme nous verrou-, notre république l'obligea de se réfugier,

quand la communication en fut faite par Bouchot. Il la saisit avidement au passage, sentant

bien que de cette pièce, où le Congrès espérait trouver le plus invincible argument, il tirerait

.

lui, le meilleur des siens pour un dernier mémoire qu'il préparait.

« Bien, écrit-il dans une lettre aussi peu connue que celle que nous axons citée tout à

l'heure 2
, rien ne pourra donner plus de prépondérance aux derniers cris que je pousserai

dans mon Mémoire politique*. C'est moi cpii demanderai aux injustes Américain- de

publier.... mon reçu d'un million en 1776, afin qu'on y voie bien que je n'ai donne dans

le temps ce reçu d'une somme que le roi ordonnait que l'on ajoutât à mes forces que parce

qu'il devint un peu honteux — comme il eut la bonne grâce de l'avouer lui-même — de

voir que les seuls étrangers m'aidaient et se fussent associés à moi pour enlever l'Amé-

rique aux Anglais. J'ai donné ce reçu dans la même forme que celui de tous les autres

millions que j'ai rassemblés moi tout seul chez mes différents associé',-. Nous verrons alors

publiquement à quels titres mes débiteurs américains prétendent, tordre à leur profit, et

faire entrer mes récépissés en Europe acquittés ou non acquittés clans leur refus de me

r. Comme si je ies avais chargés de faire honneur à mes engagements, quand depuis

vingt années ils ont manqué à tous les leurs à mon égard ! »

bien n'y fit, peines perdues ! Beaumarchais, qui jusque là en avait joui'' tant d'autres,

sans lui-même être joué, si ce n'est un peu par d'Éon, avait trouvé ses maîtres. Il était la

première dupe, lui qui en avait, fait plus d'une sous la vieille monarchie, des calculateurs

retors d'une jeune république. Pour trouver qui pût ainsi le tourner et le retourner, il fal-

1. Loménie, t. II, p. 100-111. i
3. M. de Lomênie l'a trouvé dans les papiers de la

'.'. dialogue d'autographes du 10 février 1859, famille, cl en a donné un extrait (t. Il, p. lU(i). Il esl

p. 11, n° 89. I
Jalé du to avril 1785. La lettre que noua citons est du 15.
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lait qu'il eut aidé à faire des républicains! ces sages à Ggure austère, que Franklin repré-

sentait si gravement chez nous, le bernaient comme un écolier; et qui pis est, pour le

récompenser d'avoir eu l'enthousiaste ingénuité de se jeter dans la commandite de leur

révolution, le ruinaient comme un actionnaire!

L'affaire de leur indépendance, la seule où ii fût allé d'élan, où il eut mis du cœur plus que

de l'esprit, n'était pour lui qu'un guêpier de déceptions. 11 ne s'en tira pas ;
il mourut à la

peine. Sa famille seule en eut quelque chose, mais quand? trente-six ans plus tard!

Vprès une déclaration loyale et formelle du duc de Richelieu en 181(1, basée sur la note

officielle de M. Gérard eu 1778, et ne permettant plus de douter que le million de juin I77IJ

« n'avait rien de commun avec les fournitures faites par Beaumarchais aux États-Unis :
»

après un voyage à Philadelphie l'ait. en Inl'I- par la tille de Beaumarchais, M™ Delarue et

-mi iils, qui purent y rallier à leur cause l'opinion des plus éminents légistes de l'Amé-

rique ; puis, après onze nouvelles années encore <
1'

; 1 1 1
>

i j t
<

-
et de deniarelies, tant il était im-

possible d'arracher au Congrès un vote qui le dégageai de son inqualifiable ingratitude;

en 1835, enfin, un.' somme de huit cent mille francs l'ut obtenue. Ce n'est guère, lorsqu'on

se reporte au compte déjà trop réduit de M. Hamilton, trente-deux ans auparavant ; niai- il

fallait, prendre ou laisser. On accepta. Qu'aurait pensé Beaumarchais de ce résultat, lui qui

s'était, nous l'avons vu, tant révolté contre » les cotes mal taillées? » Jamais peut-être,

dans aucune affaire, il ne s'en était trouvé une qui le fût aus>i mal.

Il ne faudrait pas croire que Beaumarchais se soit laissé, même une heure, absorber

complètement par cette entreprise, toute colossale qu'elle semble, et qu'ilait attendu qu'elle

lut un peu démêlée pour en risquer d'autre.-. Ce ne serait pas le connaître. « Deux, trois,

quatre bien embrouillées qui se croisent, » dit Figaro des intrigues qu'il mène. Beaumar-

chais en aurait pu dire autant des affaires qu'il brassait, sans compter les intrigues aussi,

qui le rapprochent si bien de son personnage, qu'elles le font presque toujours confondre

avec lui. « De l'argent, de l'intrigue, te voilà dans ta sphère, » dit Su/aune à Figaro dès la

première scène du Mariage. C'est toute la vie de haïr patron, avec ses deux grands ressorts.

Au plus fort de ses négociations, de ses marchés avec les États-Unis, vingt choses les

plu.- diverses l'occupaient, sans qu'une seule empiétât ni déteignit sur l'autre. 11 axait au

milieu de ses affaires, qui n'étaient, comme ses pièces, qu'une série d'imbroglios, la mer-

veilleuse faculté d'oublier à propos et. de reprendre juste a point. C'est ce qu'il appelait.

suivant Gudin ', fermer et rouvrir le tiroir.

En 1780, lorsqu'il n'eut plus de procès, il s'était remis dans sa charge de lieutenant-

général a la capitainerie du Louvre 2
, mais pour n'en faire que le moindre de ses s a-. Il

s'était aussi réintégré parmi les secrétaires du roi, mais pour n'j pas rester longtemps. En
'782 il cédait sa place .\,\\ neveu de Morande, Theveneau de Francy, que nous connaissons

déjà, « son Francj . » comme il l'appelait, car ce fut le plus actif, le plus fidèle, et par suite

le plus aimé de ses agents, surtout, comme nous l'avons vu, dans les affaires d'Amérique. Il

ne garda pour lui-même que l'honneur d'avoir eu cette charge, et la noblesse qu'i lie conférait,

choses assez illusoires, à la fin du régime qu'il \ii tomber et qu'il poussa, mais qui di vin-

renl périlleuses sous celui qui venait, et qu'il n'avait qui' trop aidé a venir. La Terreur s'en

'il une arme pour le frapper comme ci-devanl noble : « Ils n'ont pas manqué, écrit-il, le

I i jnm 1794. de me ranger dan- cette classe proscrite, malgré toutes mes protestations,

sous prétexte quej'ai eu autrefois une ridicule charge de secrétaire du roi que j'ai passée à

mon I rancj . il y a plus de douze ans 3
. »

I. f.ité par M. de Lorai' , l. I, p. 238. i 3. Catalogue des autographes vendus le IC levrii i 1859,
• ]' »<" " s tecrets, i. XVI, p. ;i l .

I

p. lu, n" 87.
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Sa vanité, au moment dontnous parlons, pouvait encore être là; ses intérêts avaient cessé

d'y être. Désormais il ne les placera plus que partout où lui semblera poindre quelque idée,

quelque grande affaire. Toutes lui étaient bonnes, vinssent-elles à la fois. En 1780, comme on

se plaignaitchez les ministres que les pièces administratives, papiers ou parchemins, dispa-

raissaient des différentes archives, notamment de celles de la chambre des comptes, et de

la Bibliothèque du roi, pour se vendre ensuite à vil prix, il se chargea de les racheter, et

bien mieux, de l'aire aussi rechercher et acquérir toutes celles qui seraient de nature à faire

partie de ces archives ou des dépôts de la Bibliothèque. Au bout de quelques années, à l'uree

|
de soins et d'argent — iln'y avait pas dépensé moins de deux cent mille livres' — des

. masses énormes de ces pièces se trouvaient recueillies, et il pouvait écrire au roi, dans une

lettre inédite, qu'on lira plus loin : « Il y en a d'emmagasiné sous ma clé, dans divers cou-

vents de la capitale, environ cent milliers pesant. » Nous ignorons s'il fut rembourse de ses

frais, et s'il y trouva son compte, mais la science historique y a trouvé le sien.

Un des dépôts les plus précieux de la Bibliothèque nationale, où l'on ne le connaît que

sens le nom assez vague de « collection Beaumarchais venant de la Chambre des Comptes,»

n'a pas d'autre origine 2
.

A ce moment môme, il faisait aussi de la Gnance et de la meilleure. 11 aidait à rétablis-

sement de la Caisse d'escompte que la Banque de France n'a fait que continuer en retendant

et la perfectionnant. 11 n'y avait pas eu grande foi d'abord; son opinion aune assemblée des

actionnaires s'était même résumée dans un calembour assez funèbre sur les billets de caisse

avec lesquels, disait-il, on mourrait de faim, ce qui serait la lin
3

;
mais peu à peu il s'y était

mis, et avait tout éclairé de sa merveilleuse entente.

Calembour chez lui n'excluait pas sens commun, ni chanson et galanterie sens prati-

que. Ses fameux couplets sur les femmes, Galerie des femmes du siècle passé
,
qu'on lira

! dans les Œuvres, sont de ce temps-là. Les Mémoires secrets*, après avoir dit le bruit qu'ils

tirent dans ce monde à falbalas, qu'il ne maltraitait que pour le trop chérir, ajoutent : « Ils

sont de M. de Beaumarchais, tour à tour politique, négociateur, commerçant, auteur, plai-

deur, dissertateur, libertin... » C'est lui tout entier.

Le dernier mot du portrait lui convenait toujours, quoiqu'un peu moins; il se rangeait.

Une jolie femme, fille d'un officier suisse au service du grand maître des cérémonies 5
,

M11» de Viller Mawlas, qu'on appelait dans le monde M"e de Yilliers, dont le prétexte d'un

i emprunt de harpe et de musique qu'elle avait pris pour le voir, au moment de son grand

succès contre les Goëzman, lui avait fait faire la connaissance, le tenait depuis ce temps-là,

i et ne le laissait guère échapper que jusqu'où elle voulait. Elle avait du charme et de la raison,

de l'autorité et de la grâce, « de la légèreté française sur le piédestal de la dignité suisse, »

;

comme disait sa belle-sœur Julie 6
. La naissance d'une fille fut un lien de plus. Un jour donc

qu'il crut en avoir le temps, au mois d'août 1782., il songea sérieusement à un troisième

mariage, lien tit la mise en scène avec cet art « sensible, » dont il savait, au besoin, si bien

prendre le ton : il assembla tous les siens, et d'un air pénétré leur dit que, « voulant faire

une fin, se rapprocher d'une vie honnête et réglée, donner un nom à sa chère Eugénie..
. , » il

allait épouser M lle de Yilliers. Leurs intérêts, ajouta-t-il, n'en souffriraient pas : « sa fortune

pouvait suffire à tout. » Ils se retirèrent, lisons-nous dans le grand recueil des commérages

1. V. plus loin sa lettre du 15 mars 1783 à M. de

Vergennes.

2. Celle collection est souvent citée, notamment dans

la très- curieuse publication : Registres criminels du

Cluiirlei (1389-1392), t. I, p. 225, 391, '.91; et t. II,

p. 119, 150, 170, 190.

3. Mémoires secrets, t. XXIII,

i. T. XV, p. 192.

5. Jal, Vict. critique, p. 150.

ti. Loménie, t. I, p. 45.
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de ['époque, « très-édifiés des aveux et du repentir de ce fameux libertin '. >> Le lendemain,

lui seul n'y pensait plus. Les affaires l'avaient repris, et dès lors adieu le sacrement! Il n'en

retrouva le temps, mais cette fois pour tout de bon, que quatre ans plus tard. Le mariage

se lit à Saint-Paul le 8 mars L786, avec une discrétion où l'on retrouva le bon esprit de

l'épousée, mais qui n'était pas assez dans les habitudes du marié pour qu'il pût s'y tenir.

Il fallut qu'il criât par dessus les toits qu'il venait de se marier secrètement.

Prêt à partir pour un voyage, il simula une lettre à sa femme, dont il lit partoul courir

des copies : « C'était, dit Grimm, qui la donne dan- sa Correspondance"1 , c'était Figaro

pren ml toute la dignité qui convient à l'acte de la vie le plus sérieux et le plus imposant. »

Les Mémoires secrets*, moins ironiques, sont plus vrais : « On y retrouve, disent-ils, le ton

qui lui est propre, un caractère particulier d'originalité et d'impudence. »

Ce dernier mot répété si souvenl à propos de sa conduite, dan- les écrits du temps, n est

pas, cette fois, trop fort. 11 ne dit que ce qu'il faut sur son perpétuel besoin de bruit, même

où il en faudrait le moins; sur sa passion de l'effet et de l'esprit, qui croit pouvoir tout se

permettre au risque de gâter tout, (a. mine il lui arriva ici où la discrétion des demi-teintes

e1 di - sous-entendus aurait seule pu sauver la situation embarrassante, en la faisant peu à

peu passer du jour faux au jour vrai; sur son audace à tout braver: l'opinion dont il a - té

pourtant un des premiers à comprendre et à former la voix; et plus que le reste encore, la

convenance, cette dernière pudeur à laquelle son temps semblait d'autant mieux tenir qu'il

n'en avait plus d'autre.

Il y a toutefois dans cette lettre si malsonnante par je ne sais quel écho des idées de

Diderot et de Rousseau, doublées de son propre aplomb, un passage assez délicat. C'est

celui où, après avoir dit à sa chère amie : « Vous êtes ma femme; vous étiez la mère de

ma tille, » il ajoute : « Embrassez-la tendrement, et faites-lui comprendre, si vous pouvez,

la cause de votre joie '. » Ce » -i vous pouvez » est charmant. Il s'agit de sa fille, et, pour

la première fois, ce qu'il y eut d'irrégulier dan- l'union dont elle est née lui apparaît. Il

senl enfin, lui, l'homme du bruit, la nécessité des réticences, et il désire qu'on - \

soumette. La tendresse paternelle qui l'ut, d'ailleurs, une de ses vertus, et. vers la lin. sa

dernière force, car il ne lutta jusqu'au bout que pour sauver l'héritage de son Eugénie, le

ramène à un vrai sentiment. L'esprit et l'effet cessent, ce qui ne lui est pas assez ordinaire,

de primer en lui l'honnêteté. Mirabeau, qu'il aura bientôt pour redoutable adversaire, ne le

rangerait plus, celle loi-, parmi >< ceux qui pour tout sens moral ont de la vanité. »

Le départ, qui axait servi de prétexte à cette lettre, datée d'avril 178t>. était pour Kehl,

où, depuis sept ,111- déjà, Beaumarchais prenant contre la censure française une « pré-

caution » qui n'avait rien « d'inutile, » achevait sur terre allemande cette grande entre-

prise dont non- avons déjà parlé, une île- pin- colossales de notre littérature : il faisait

imprimer une édition complète des œuvres de Voltaire. Dès le mois de lévrier 177!.). c'est-

à-dire moins d'un an après la mort du grand écrivain, et lorsque l'émotion n'en était pas

enci ilmée b l'an . il avait mis en train cette énorme affaire. Rien n'y serait, suivant lui,

trop excellent; c'est pour ectti cl considérable, où l'art, le goût, l'esprit avaient

ensemble tant d'intérêts, qu'il écrivait à l'un de ses agents : « la frayeur du médiocre

empoisonne ma vie '. » Tout d'abord il avail acquis de Panckoucke, a qui la même idée

était venue, et qui. « à la veille île faillir
6

, » n'avail pas été fâché de -'en décharger pour

i. T. XXI, p. :.'..

v. f.dit. .1. Taschcreau, i. Mil, p. 1 13.

:;. I. \\\ll, p. 101-100.
e bio; raplu - de Beaum [reliais, M. de Ma-

rcscol esl le seul qui, dans sa notice [p. xxxn) ait in-

diq n ci tte lettre.

;,. Lettre citée par M. de Loménie, t. Il, p. 226.

i,. iîémoiri s secrets, l. XIV, p, 310.
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éviter la culbute, tout ce que la nièce de Voltaire, madame Denis, lui avait vendu de

Manuscrits inédits de son oncle. Suivant un bruit que Beaumarchais se garda bien de

démentir, si même il ne le fit courir, le marché ne se serait conclu qu'au prix de ti

mille livres. Le vrai chiffre est cent soixante mille, dont cent mille furent payées comptant

et le reste beaucoup plus tard. Un acte du 27 novembre 1786, dont nous possédons I

en régla le payement par annuités de quinze mille livres du 30 décembre 1789 au

mbre 1792, ce qui, par parenthèse, ne dut pas être, à ces époques troublées el

gênées, un médiocre embarras pour la caisse de Beaumarchais. Les œuvres une fuis

acquises, où et comment les faire imprimer dignement et sans risques? Il songea d'abord

à établir son imprimerie soit aux Deux-Ponts, soit à Neuwied, où déjà s'imprimait une

t.' qui pénétrait en France sans trop de peine ; mais il finit par se décider pour le vieux

fort deKehl, près du Rhin, que le margrave de Bade lui loua à d'assez lionnes conditions

et sans trop faire le difficile, quoique prince catholique, sur le caractère des œuvres qui

s'éditeraient ainsi dans ses domain

Pour cette publication sans pareille il fallait à Beaumarchais une imprimerie sans pair.

11 acheta ci Londres, moyennant un prix considérable — il lit dire cent cinquante mille livres

— les fameux types de Baskerville ; il envoya en Hollande un agent spécial pour y étudier

la fabrication du papier; il se rendit propriétaire dans les Vosges de trois anciennes

papeteries, qu'il fit agrandir et mettre sur un pied tout nouveau; et bientôt quinze pn

du meilleur mécanisme, qu'on lui avait expédiées de Paris et de Londres, eurent tout ce

qu'il fallait pour bien marcher. Un instant il avait songé, pour en diriger le travail, à

Rétif de la Bretonne, qui passait pour le prote le plus actif et le typographe le plus habile

de Paris— on sait qu'au lieu d'écrire ses livres, il les composait à la casse, composteur en

main; — mais Rétif ayant fait voir qu'il voudrait compliquer l'orthographe de Voltaire de

toute- les bizarreries de la sienne, ils ne purent s'entendre '. Beaumarchais alors ne prit

pas moins qu'un secrétaire du roi, ami et compatriote de Panckoucke, le lillois Decroix,

qui accepta, par amour pour Voltaire et zèle pour cette magnifique publication, la modeste

tâche de correcteur des épreuves. On les lui envoyait a Lille; il mettait le plus grand soin

à les revoir, et les renvoyait avec la plu- parfaite régularité. Par endroits, il se chargeait

de l'annotation, mais Beaumarchais, malgré ses occupations sans nombre, en fit la

meilleure partie, toujours reconnaissable à la précision du trait ou à la curiosité de

l'anecdote. 11 aurait voulu être seul, être tout dans ce gigantesque hommage à l'esprit de

Voltaire, dont tant d'éclairs ont traversé le' sien.

C'est sous le couvert d'une prétendue compagnie formée de gens de lettres « et de

riches amateurs. » et prenant le nom compliqué de Société philosophique, littéraire et

typographique, que l'affaire avait été lancée. Beaumarchais ne s'en disait que lecorres] -

dant général, mais l'on n'a jamais su qui s'y trouvait avec lui. Aussi, quand il parlait de

la fameuse Société, qui n'avait peut-être tant de noms que parce qu'il y était seul, ajoutait-il

tout bas : «Cette Société qui est moi. » Il n'en perdit que davantage, car l'entreprise ne

réussit pas. Malgré l'éclat d'un prospectus que, cela va de soi, il fit lui-même, avec tout ce

que son art exercé aux grands tapages y pouvait mettre , malgré la promesse d un million

de bénéfices dont il ferait une loterie au profit des souscripteur- '-', ceux-ci ne vinrent pas. 11

en eut deux mille au plus, et il avait tiré les soixante-douze volumes des Œuvres à quinze

mille exemplaires, moitié pour une édition in-8°, qui parut la première, moitié pour une

1. Rétif de la Bretonne, Monsieur Nicolas, I. \1,
|

5. ilimnires secrets, t. XVII, 31 janvier M 1" fé-

p. 3186. I
mut 1780.



xliy VIE DE BEAUMARCHAIS.

autre in-12, qui suivit plu-; tard ! Il voulut inutilement ('veiller l'attention par quelque scan-

dale, en façon de cymbales et de grosses caisses, comme en 1782, par exemple, lorsqu'il lit

partoul annoncer, avec le mystère et la discrétion qui devaient en l'aire un grand bruit, la

découverte îles Mémoires de Voltaire sur sa vie et principalement sur ses relations avec

Frédéric. Les souscripteurs n'affluèrent pas davantage ; on s'en tint ar.x copies qu'il fit

courir, parfois même un peu imprudemment, car l'ambassadeur de Prusse s'en émut 1

,

et aux lectures qu'il en allait faire lui-même dans les salons en crédit, tel que celui des

Choiseul 2
; mais on n'acheta pas un exemplaire de plus. Les Irais cependant allaient en

proportion contraire : ils augmentaient tous les jours. D'abord, ce fut le gaspillage d une

mauvaise gestion. Une sorte de jeune fou, à qui Beaumarchais avait imprudemment

conlicla direction de son imprimerie, y mena tout à la diable, et, en dépit de son indul-

gence, l'obligea enfin à le chasser. Use révolta, nia le droit que se donnait Beaumarchais et,

profitant d'une de ses trop fréquentes absences, après avoir ameuté quelques ouvriers, dans

les derniers jours de juillet 1785, il saccagea l'imprimerie, brisa les presses, etc., etc. Il ne

fallut pas moins que l'autorité du margrave pour rétablir l'ordre 3
. Une partie du matériel

l'ut à refaire, et la publication, qu'on accusait de ne pas marcher vite, dut subir le préjudice

d'un nouveau et très-long relard. Déjà, l'année d'auparavant, un certain Cantini, que

Beaumarchais avait mis à la tête de ses travaux, lui avait l'ait subir une première perte, plus

grave encore. Prenant une route que les caissiers n'ont que trop suivie, il avait passé la

frontière avec une partie de l'argent des souscriptions, et Beaumarchais avait dû faire

insérer dan- les Feuille,- un avis pour qu'on se tint en garde contre ce commis infidèle '.

La Correspondance, qui esl peut-être aujourd'hui le plus grand attrait des Œuvres de

Voltaire, fut une des ruines de leur première publication par Beaumarchais. Elle exigea

— car lui et Decroix, qui s'en étaient surtout chargés, la voulaient aussi complète que

possible — dix volumes de [dus que ce qu'on avait promis, et c'est pour y suffire qu'au lieu

de soixante-deux l'édition en eut soixante-douze. Elle fut cause aussi de toutes sortes de

réclamations auxquelles il fallut souvent faire droit à quelque prix que ce fût. La plus

impérieuse vint de Catherine II qui, lorsqu'elle eut appris qu'on imprimait non-seulement

les lettres que lui avait écrites Voltaire, mais celles qu'elle-même lui avait répondues, lit

demander par Grimm, son agent en France, à notre ministre, que le volume où se trouvait

celle partie de la correspondance ne parût pas sans qu'elle l'eût examiné et sans qu'on eût

fait aux endroits où elle demanderait des suppressions les cartons nécessaires. Beaumar-

chais dut se soumettre à tout ce qu'on désirait de si haut, et il le constata sur la couverture

même du volume « en blanc », c'est-à-dire broché, qui dut pour cela l'aire le voyage de

ftussii aller et retour. Voici sa note — copiée par nous sur l'autographe — où il n'ou-

blie rien, pas même ce qui lui l'ut promis comme dédommagement, et ce qui s'en .-uivit

ou plutôt ne s'en suivit pas : « Ce volume, paraphé parle baron Grimm, chargé de récla-

mer auprès du roi Louis \\| et de la part de l'impératrice de Bussie les cartons qu'elle

désirait qu'on lit dan- ses lettres à Voltaire, est celui qui a été envoyé à Pétersbourg et,

après que les phrases à retrancher ont été soulignées par l'impératrice elle-même, a été

renvoyé ici, où M. de Montmorin exigea, au nom du roi, que tous les endroits soulignés par

Sa Majesté I impératrice el paraphés par son ministre Grimm fussenl cartonnés et les carions

retranchés envoyés à l'impératrice qui payerait les frais de tout. Bien n'a été payé par elle
5

. »

Donner beaucoup, recevoir peu, tel fui
| r Beaumarchais celte entreprise, avec une

l. Correspondance mérite, i. XIV, p. 221. i \. Correspondance secrète , l. XVIII, p. 320.
'-'• Lu Harpe, Correspondance littéraire, l. IV, p. 105 :,. Mémoires secrets, t. XXVI, p. 250.
3. Loménic, l. II. p. 225.
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foule d'ennuis de toutes sortes pour unique profit. Les tracas les plus obstinés lui vinrent

des gens de justice et surtout de ceux du clergé, qui ne cessèrent de lui créer des obstacles

pour l'arrivée de ses volumes qui ne pouvaient, en somme, entrer que par fraude. Tant que

vécut son protecteur intime, le ministre Mann-pas, qui était d'intelligence, les entraves ne

furent guère que factices. *»n fermait la porte d'une main, on la rouvrait de l'autre : « J'ai la

Breuve, écrivait-il plus tard, que c'est d'accord avec les ministres du roi que j'ai commencé
eette grande et ruineuse entreprise '. » Mais, quand M. de Maurepas étant mort, on vou-

|at quelque peu rabattre de cette politique de connivence, de ce déplorable système d'ad-

ministration qui tout lias laisse faire et laisse passer ce qu'il défend tout haut, les mailles se

ferrèrent davantage. Le Parlement dénonça la souscription, le clergé la proscrivit, et sur

ses instances, qui devinrent plus vives, non sans quelque raison, lorsque Beaumarchais osa

annoncer en volumes in-12 le Voltaire « à bon marché » qu'il tenait, en réserve, le roi

prit enfin le parti d'agir rigoureusement. «Voilà, dit-il, suivant la Correspondance secrète*,

un nouveau^tour de Beaumarchais ! et il a fail arrêter la vente des éditions. »

On n'en tint pas grand compte. Le temps était venu où, par un système de constitutiona-

lisrne avant toute constitution, le roi déjà régnail à peine; l'opinion gouvernait tout. Beau mar-

chais, qui l'avait pour lui, continua donc de faire à peu près ce qu'il voulut. Son Voltaire passa

moins aisément, mais il passa. Où le patronage de l'opinion ne suffisait pas, celui des

femmes, et des mieux titrées, qui tontes tenaient pour Voltaire et son éditeur, lui aplanis-

sait la route. «Beaumarchais, lisons-nous dans la Correspondance incdile 3
, est trop chau-

dement protégé par de grandes dames pour craindre aucune censure civile et ecclésiastique. »

Protection malheureusement n'est pas finance, ni patronage argent, comptant. Pour

remercier de ce qu'on arrivait à les lui faire passer, Beaumarchais prodiguait ses volumes

magnifiquement reliés, mais ne se faisait pas un souscripteur nouveau. La persécution d'un

gouvernement si faible n'avait pas même été assez vive pour lui servir utilement de réclame!

Enfin décompte sa perte dans cette opération fut énorme. Au mois de septembre 178G,

elle lui tenait déjà, comme il l'écrit à un ami, « plus de deux millions en dehors»; et

quatre ans après, la moitié en était absolument perdue : «Cette audacieuse entreprise,

écrivait-il alors, me coûte plus d'un million de perte en capitaux et intérêts. » En 171M,

il dut, pour faire face aux engagements qu'il avait pris avec l'anckoucke, vendre une partie

des exemplaires en trop grand nombre qu'il n'avait pas placés. Cette vente laite au rabais

à un certain Clavelin, libraire de la rue Hautefeuille, qui, malgré leurs conditions, se hâta

de revendre presque au même prix dans un encan de l'hôtel Bullion, tua le reste ''. Beau-

marchais eut beau multiplier les annonces, tant pour lui que pour Bossange, son entrepo-

Mlaiiv rue des Noyers 5
, tout ce reste lui demeura en magasin. Sa grande maison du bou-

levard Saint-Antoine en était pleine. Quand le peuple l'envahit au mois d'août 1792, c'est a

peu près tout ce qu'il y trouva. Il y venait chercher des monceaux de fusils que, disait-on,

l'aristocrate Beaumarchais avait entassés pour armer la réaction, et il ne mettait la main

que sur cet amas des Œuvres de Voltaire, premières armes de la révolution !

Une opération plus heureuse le dédommagea un peu. Mais parmalheur pour lui, et non

pour l'affaire, qui, je crois même, n'en réussit que mieux, il n'y était pas aussi complètement

seul et maître. Il n'eut qu'une part du succès au lieu de l'avoir tout, et par une sorte de

fatalité, ce succès même lui attira encore des ennuis.

1. Loménie, I. Il, p. 202.

2. T. XVIII, p. 174.

3. T. I. p. 367.

4. Moniteur du 23 el du 2i

3. Moniteur du lîfeptembre 1791. V. aussi une lettre

i Beaumarchais à Bossange du 27 vendémiaire an VII,

(lins le Bulletin du bouquiniste du I., janvier ISli>,

p. 3.S-3C.
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Il semblait qu'il fallait désormais du bruit partout où il passait, et que ce bruit ne se fil

plus qu'à ses dépens. 11 en avail conscience. C'est même a cause de ce tapage, qu il lui

devenait impossible d'éviter, qui, à force d'avoir été sollicite par lui, arrivait maintenant

sans qu'il le voulût, et chaque fois pour le violenter dans un silence dont il sentait enfin le

pm . qu il du1 se donner sa dernière devise : un tambour avec ces mots : Silet nisi per-

cussus il se tait s'il n'est frappé) 1
. Né du scandale, parvenu du bruit, la fin de sa vie se

passait à en payer les frais.

L'entreprise dont nous voulons à présent parler étail celle de la Compagnie des eaux,

les frères Périer, et pour laquelle la première machine à vapeur, « la première

pompe à feu, » fut mise en mouvement à Paris : Ici, disait un distique qui courut alors,

[ci vois par un sort nouveau

Le l'eu devenu porteur d'eau.

Beaumarchais fut des premiers dans l'affaire, « car il se trouve partout,» criaient les

Nouvelles à la main"1 . Il y mit un zèle étonnant et presque enthousiaste, ce qui lui lit dire

un jour par son ami l'avocat Target, trop au fait de ses entreprises, pour ne pas savoir

qu'elles étaient loin d'avoir toutes été aussi sérieuses, ni — soit dit sans jeu de mot —
aussi claires : «Je ne mus pas surpris de votre admiration pour cette affaire des eaux;

c'esl \otre baptême 3
. » Beaumarchais rit de la plaisanterie, mai- en se pinçant un peu les

lèvres à cause de la vérité. Quand après d'énormes dépenses tout fut prêt, c'est lui qui se

chargea du prospectus*. 11 y lit merveille, el l'entreprise ainsi lancée ne s'arrêta plus. Elle

n'alla même que trop loin. Ses actions en montant toujours gênèrent le jeu d'une foule

d'autres, notamment certaine affaire d'emprunt négociée pour le ministre Calonne par les ban-

quiers Clavières et Panchaud, qui jurèrent d'enrayer coûte que coule le succès des Périer, de

Beaumarchais et de leurs eaux. Mirabeau, qui par hasard se trouvait en liberté et, ce qui lui

était plus ordinaire, sans argent, lut leur homme. De sa plume lamieux taillée parce qu'elle

était la mieux payée, il écrivit sous la rubrique île Londres quarante-trois pages de pam-

phlet sur les actions de lu Compagnie des mur de Paris, qui mirent tout en vive rumeur

clie/ les Périer. Mais Beaumarchais était là. C'est vous dire que la riposte ne .-élit pas attendre.

Aux quarante-trois pages du comte de Mirabeau, il on répondit cinquante-huit autres —
on les lira dans les Œuvres— du raisonnement le plus sérieux, le plus net, le plus serré,

et qui n'eussent pas permis de réplique si vers la lin, par une dernière pointe, l'homme

d'esprit n'eut perdu le raisonneur.

Après n'avoir d'abord, sans se trahir un instant, parlé que pour « la raison sociale, »

après n'avoir fait, sur le ton le plus posé, que de la polémique d'intérêt, de la logique de

commandite, il ne put résister a l'envie de lâcher à la péroraison certaines personnalités^

qui devaient infailliblement, de la part surtout du rude jouteur qu'il avait pour adversaire

,

lui en attirer de terrible-, par un choc en retour. 11 eut d'ironiques gémissements sur l'em-j

ploi qu un homme éloquenl— car, disait-il deM. de Mirabeau, cet écrivain l'est beaucoup

—

avait l'ait la de son éloquence ; une impardonnable commisération pour « cette plume énerl

gique, soumise à des intérêt- de parti qui ne sont pas même les siens; » puis, armant à

la personnalité directe et -.m- voile, il se mit à équivoquer sur les noms de certaines satires

ei sur leur origine: « Peut-être, ajouta-t-il, quelque mauvais plaisant coiffera-t-il un joua

celle-ci du joli nom de mirabelle, venant du comte de Mirabeau, qui mirabilia fecit.» C'était

pin- gai que méchant. Beaumarchais dénouait le masque; Mirabeau , lui, l'arracha. Sa

. Mémoires secrets, i. W III, p. 115.

. /</.. I. XXVII, |>. GO.

. //.. 1. XVIII, p. lli.

1 . Jouj est, je crois, 1.' seul qui



VIE DE BEAUMARCHAIS. xlvii

Réponse à l'écrivain des administrateurs de la Compagnie des eaux de Paris fut écra-

sante. L'épigraphe, à elle seule, où Beaumarchais apparaissait, dans une traduction trans-

parente, sous Le Crispinus de Tacite: « Né dans l'obscurité, sans ressource que l'intrigue,

n'ayant eu de redoutable que ses libelles, mais servant enfin d'exemple à ceux qui du

sein du mépris parvenus à se faire craindre, veulent perdre les autres, et finissent par se

perdre eux-mêmes ' », aurait presque pu suffire. Mais « le coup de massue », c'est le moi

dont Mirabeau se servait lui-même quand il en parlait-, fut la péroraison: « Retirez, \

disait-il à Beaumarchais, retirez vos éloges bien gratuits, car sous aucun rapport je ne sau-

rais vous les rendre... Reprenez jusqu'à l'insolente estime que vous osez me témoigner, et

laissez-moi finir en vous donnant un conseil vraiment utile : Ne songez désormais qu'à mé-
riter d'être oublié. » Cet allier conseil, auquel manquait sans nul doute l'autorité- d'uu

caractère qui, sans tache lui-même, lût plus irréprochable que celui de l'homme à qui la

leçon était faite — on sait que M. de Mirabeau ne jouissait que de la plus médiocre con-

sidération — mais qui du moins avait pour lui le prestige d'un nom en vue et la force du

talent le plus écouté 3
; ce conseil semblait trop cruel, trop dur, pour que Beaumarchais

dût le suivre. Il le suivit cependant, du moins dans cette affaire: son silence, qui surprit

tout le monde, prouva qu'il y voulait être oublié.

D'abord la colère avait été grande chez les Périer, etl'on n'y avait pas parlé- moins que

de demander une nouvelle lettre de cachet contre Mirabeau, dont les attaques s'étaienl

égarées jusqu'à la plus audacieuse calomnie '. Beaumarchais y poussait. Pas plus en efîel

qu'à Voltaire, les sévérités officielles contre ceux dont il avait à se plaindre ne lui répu-

gnaient : « Le père de Figaro, disait-on par exemple vers le même temps dans la Corres-

pondance secrète inédile 5
, à propos de la saisie qu'il lit l'aire d'un libelle où il était pris à

partie, et de l'arrestation de l'abbé de Bouillon qu'il en croyait l'auteur, le père de Figaro

sollicite des lettres de cachet contre ses ennemis, tandis que Figaro déclame sur la scène

contre la Bastille ! »

Pour Mirabeau, malgré ses grosses menaces, il ne put aller aussi loin, il dut même s'ar-

rêter, comme nous venons de le voir, et cela pour cause : «11 est, disent les Mémoires

secrets 6
, à propos du comte, il est soutenu par le contrôleur général. » Tout est la, car

Beaumarchais aussi était l'homme de ce contrôleur général, M. de Calonne, qui ainsi, sans

qu'ils l'aient su, a, par ceux mêmes qui >'y trouvaient engagés, dominé et mené l'affaire,

dont l'intérêt de son emprunt, que négocie Clavière et que gêne le succès des Périer, était,

nous l'avons dit, le mobile. Mirabeau avait besoin d'argent, Beaumarchais ne pouvi il se

passer d'intluence ; Calonne les satisfaisait l'un et l'autre. Tous deux s'arrêtèrent donc,

tous deux se lurent, quand il désira qu'on ne parlât plus. De là ce silence dont on s'étonna

delà part de Beaumarchais, et qui, de très-surprenant, devient, de cette façon, très-naturel.

Restait à faire la réconciliation, ce qui ne tarda guère. Quelques jours après -un

second libelle, Mirabeau convenait déjà qu'U avait été bien sévère 7
; et quelques mois plus

tard, on assurait qu'il s'était rapproche de Beaumarchais 8
. Il est certain qu'il lit les pre-

miers pas: «Nous avons été, écrivait de lui Beaumarchais dans ses dernières années, plus

divisés de sentiments que d'opinions. Il revint à moi, et il y revint avec grâce 9
. » Quelque

prêt d'argent y fut peut-être pour quelque chose. Un sait en i ffet par Gudin, que cite M. de

Loménie 10
, à quelles nécessités sans trêve, et dont Beaumarchais ne fut pas des derniers à

1. Tacite, Annales, liv. 1, eh. 74.

2. Mémoires secrets, t. XXX, p. 130.

3. La Harpe, Correspondance littéraire, t. V. p. 27 1.

i. Mémoires secrets, t. XXX, p. 112.

à. T. Il, p. CU.

6. T. X\X, p. 112.

7. ld., t. XXX, p. 130.

S. M., t. XXXV, p. 311.

9. Cntalo(\ne des autour, de M. Lucasdellontifjny.p. 37

10. T. Il", p. 375.
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i cevoir la confidence, Mirabeau en était réduit sur ce chapitre-là. On s'était brouillé pour

en emprunt public, on se sera réconcilié pour un emprunt particulier.

Quoi qu'il en soit, personne dans le tempsne dut être dupe, notamment pour la part que

dans tout cela avait eue Calonne, surtoul lorsqu'on apprit qu'après avoir lancé Mirabeau

contre Beaumarchais, il avait presque aussitôt lancé celui-ci dans une autre querelle,

celle qu'il avait avec M. Necker pour la réfutation de ses Mémoires: « Cette réfutation qui fait

le plus grand bruit, disait la Correspondance inédite', esi un ouvrage de société, rédigé

par M. de Calonne, M. de Veimerange, intendant des armées, et M. de Beaumarchais, qui,

comme son page, se fourre partout. »

Cette allusion au Mariage de Figaro, qui en ce moment était dans toul le feu de son

de et de son succès, nous amène Louf naturellement a en faire l'histoire.

Il avait, de ÎTT.'J à 1778, écrit cette pièce à ses heures, au milieu du bruil de ses mille

affaires, a im onversation avec le prince de Conti 2
,
qui, ayant lu la préface du Barbier

de Séville, l'avait défié de la mettre au théâtre, « etd'v montrer la famille de Figaro, indiquée

dans cette préface '. » Trois ans seulement après qu'elle eût été achevée, en 1781, sa paix étant

faite, depuis le règlement de l'affaire des auteurs au mois d'avril de l'année précédente, avec

les comédiens, il leur présenta cette Folle Journée — la pièce n'avait alors que ce titre —
et. le samedi 19 septembre, lorsqu'il leur eneul t'ait lecture, avec une verve qui en doublait

l'esprit
4

, ils la reçurent par acclamation. Avant qu'un la mît en scène, elle fut envoyée au

lieutenant de police, M. Lenoir, qui la soumit a la censure de l'avocat Coqueley. Celui-ci

l'approuva, sauf corrections que Beaumarchais accepta de bon cœur.

Tout marchait bien, lorsqu'il eut l'imprudence d'en aller faire des lectures dans les salons

de Paris, et— chose plus grave, le caractère de La pièce étant douné — à Y<

à la cour. Elle y fut condamnée. Il n'en continua ses lecture- que de plus belh . pour se

relever de ci blâme. Il la lut chez madame de Richelieu, devanl des archevêques qui, étant,

à ce qu'il parait, de composition peu difficile, s'< n amusèrent beaucoup sans ci i i scan-

dale '; puis chez le ministre M. de Maurepas, qui ne s'en amusa pas moins, et même lui fit

des promesses 6
. Malheureusement il mourut quelques mois après, .1 la Folle Journée

resta -ans protecteur '.

Beaumarchais alors changi a de tactique. 11 boucla son manuscrit, et refus i de le rou-

vrir pour qui que ce fût. Il ne voulait pas, la lionne âme! dépl lire au roi, qui, lui avait-on

dit, après avoir blàm iu si les lectures. 11 ne fit qu'iim ipour

le grand-duc et I; l;.. idi du h Russie, qui visitaient alors Paris 8
. Son succès fut

des plus brillants". 11 s'en autorisa pour courir ch
,
qui refila de le voir,

liez le lieutenant de police, qui le reçut, et auquel il demanda de nouveau îrès-net-

temenl de laisser jouer sa pièce, en lui laissant entrevoir que la Russie pourrait bien prendre

ce que proscrivait la France '". Quoique la réponse ne fût pas favorable, il n'envoya pas sa

/ o Journée ù S imt-Pétersbourg.

Qui fit-il alors? il jeta des lambeaux de sa pièce en amorces, pour que, pris à l'appât;

on la désirât tout entière. Il lit par exemple couru- la romance du page, « sur un vieil air

1. T. 1. p. 529.

2. V. plus liuut dans la parlic inédite, p. 737
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(
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très-tendre ' « — c'était, comme on sait, celui de Malbrou, redevenu à la mode — et ce

qu'il espérait se produisit. Toul le monde, jusqu'à la reine, chanta la romance, et mourut

d'envie d'entendre le reste. Beaumarchais appril que ce désir de voir jouer la Folle Journée

ctait surtout très-vif dans la société de la duchesse Jules, la plus intime amie de la reine;

vite il y lit savoir qu'on pouvait disposer de lui, et il écrivit à Préville pour qu'un se tint prêl

à la Comédie, sans lui dire encore où l'on jouerait : « Ce o.e sera, dit-il, qu'une représentation

hourgeoise, et qui ne peut donner aucune crainte aux acteurs. .. La pièce, ajoute-t-il, a d'ail-

leurs passé depuis longtemps à la censure, el les obstacles qui s'opposent à la représentation

sont de pure intrigue. A l'égard des rôles, ils prendront pour les remplir les sujets qu'ils

auront sous la main 2
. » C'est le 30 avril qu'il écrivait cette lettre. Un mois après, tout est

changé, mais pour ne marcher que mieux. Ce n'esl plus en cachette, derrière un paravent,

qu'on jouera la Folle Journée, mais sur un théâtre, et le plus recherché de tous, celui des

Menus-Plaisirs, qui dépend de la maison du roi. C'est aujourd'hui, comme on sait, la salle

du Conservatoire. Beaumarchais y a fait, faire aux comédiens douze ou quinze répétitions à

ses frais, qui ne lui coûtent pas moins de dix à douze mille francs 3
. 11 compte avoir toute la

cour, même la reine, et il a l'ait distribuer aux ministres, princes, princesses, marquis, mar-

quises, etc., des billets avec une vignette de Figaro dan- son costume. Le 13 juin, tout est

prêt pour le soir, lorsque dans la journée même arrive, par un exprès de M. le duc de Vil-

lequier, signification aux comédiens pour qu'ils aient à s'abstenir de jouer. C'est un ordre

formel du roi. Pourquoi? Beaumarchais ne Ta pas su 4
, mais il est possible de le supposer.

Louis XVI aura sans doute appris qu'un jour chez l'ancien ministre Amelot, qui lui disait:

« Ce qui empêchera toujours déjouer la pièce, c'est que le roi s'y opposera toujours, » le

drôle lui riposta : « Si ce n'est que cela, Monsieur, elle sera jouée :
'. » La réponse de Louis XVI

à cette fanfaronnade a été la nouvelle défense. Par ce coup de force, il prouve qu'il n'est

pas si faible, et peut, au besoin, ce qu'il veut.

Beaumarchais n'insista plus, et, pressé par d'autre? affaires, partit pour Londres. A son

retour, tout a changé encore. Une représentation organisée par M. de Vaudreuil pour la

duchesse Jules et le comte d'Artois, dans son château de Gennevilliers, n'attend plus que son

consentement. Un a même celui du roi, qui, voyant qu'on ne jouera plus sur un de ses

théâtres, et trouvant là un biais pour ne plus dire non, a, comme il lui arrivera toujours

en toutes choses, fini par dire oui.

Maître ainsi de la situation, Beaumarchais en profite pour faire ses conditions sous un

nouveau masque. Il joue à la pudeur, ('lève des doutes à son tour sur la décence de sa

pièce, qui pourrait effaroucher de si nobles oreilles, et finalement demande un nouveau

censeur, jurant qu'il n'autorisera que si celui-ci autorise, du lui donne l'académicien Gail-

lard, qui l'ait la seule chose qui lui lut possible en pareille circonstance : il donne son appro-

bation. La pièce est jouée à Gennevilliers, le 2(j septembre, avec un succès fou, mais par

une chaleur étouffante, qui oblige Beaumarchais à briser quelques carreaux avec sa canne,

ce qui fait dire qu'il a doublement cassé les vitre.-
,;

.

Ayant pour lui ce succès, que fort peu de restrictions des prudes ont. troublé'; ayant, qui

plus est, l'approbation de la censure, dont il ne s'est, pas prémuni pour autre chose, il court

persuader au ministre de Paris, M. de Breteuil, qui d'ailleurs n'y contredit guère, que sa pièce

doit être à présent permise, qu'il va en prévenir les comédiens et, bref, se faire jouer. Le lieu-

tenant de police intervient, qui d'abord lui signifie d'avoir à s'en bien garder, mais qui un peu

1. Mémoires secrets, t. XXI. p. 130. i. LomêniG, t. Il, p. 3u7, iioto.

2. Journal de l'amateur d'autographes, l. I, n u 19. 5. Mémoires secrets, t. XXV, p. ;j^7.

3. Correspondance secrète, t. XIV, p. :i'J7. I G. Madame Lebrun, Souvenirs, t. 1, p. 147.
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plus tard lui faitsavoir que, d'après une lettre qu'il a reçue du roi, la pièce pourrail peut-être

devenir jouable, si deux censeurs encore la revoyaientet L'épluchaienl àfond. Il les accepte.

II passe par la censure de M. Guidi, qui lit en grognant, qui refuse de communiquer avec

lui
1

, et, en fin de compte, lui esl contraire. Le quatrième censeur— car nous voici à quatre,

en commençant par M. Coqueley, qu'on a pu oublier— se montre de composition plus

douce : c'est Desfontaines, qui l'ait aussi des pièces— on connaît son répertoire avec l'iis et

Barré— et qui sait compatir par conséquent aux tracas du métier. 11 indique quelques cor-

rections, et signe qu'il approuve. Beaumarchais se croit alors en droit d'écrire à M. de Bre-

teuil pour qu'on en finisse. Sur quatre censeurs, trois -ont pour lui, n'est-ce pas assez? On
lui répond par l'envoi d'un cinquième, M. Bret, bon homme du reste, qui approuve sans

correction. Un autre, un sixième — nous voilà bien loin des deux ou trois du monologue

de Figaro — vient encore après. Il sera le dernier, mais le plus terrible. C'est le discret et

compassé M. Suard, l'académicien, qui pince sans rire et mord sans montrer les dents.

11 l'ait un rapport foudroyant, dans lequel il désapprouve tout 2
.

Beaumarchais s'en relève, car pour l'agilité de tels esprits il n'y a pas de coup de grâce.

La majorité des censeurs est pour lui : il a eu quatre voix sur six. Il s'en fait une autorité

près de M. de Breteuil , et fort du reste de l'appui îles mieux en cour : Vaudreuil,

Fronsac, etc., il l'emporte. Le roi émisent. On l'y a décidé vers la fin, en l'assurant que la

pièce tomberait : « Oui, cent fois de suite, » a dit Sophie Arnould, qui connaît ce cancan de

Versailles 3
. Beaumarchais profite de cet espoir de sa chute pour se faire jouer au plus vite.

Le 31 mars 1784, il a sa permis-ion en poche et il l'écrit à Préville, qui était de ceux qui

l'attendaient le moins 4
. On répète à petit bruit pour que la pièce eu fasse un plus grand, et

le 27 avril elle est représentée.

Jamais on n'avait vu tant de monde ni de si brillant. Marquises et duchesses sont arrivées

dès le matin, et ont dîné dans le.- loges de- comédiennes afin de pouvoir se placer les pre-

mières; comtes et marquis ont du se mêler à la queue du public; on y a vu jusqu'à des

cordons bleus 5
! Et tout cela pourquoi? pour se voir berner, persifler, bafouer cinq actes

durant en la personne d'un de leurs pareils, le comte Almaviva, par un ancien barbier

devenu valel !

Le spectacle, commencé .à cinq heures et demie, ne finit, chose alors inouïe, qu'à dix

heures. La recette fut énorme comme le succès : cinq mille cinq cent onze livres, mille

francs de plus que le- grands jours avec chambrée complète! Les représentations suivantes

ne la Qrent que fort peu baisser. A fi trente et unième, cent cinquante mille livres étaient

déjà encaissées. Aussi que de colères chez le- envieux, que de complot- chez les mécontents

pour tâcher, non de faire tomber la pièce, c'était désormai.- impossible, mais de pousser

l'auteur à boul el de l'amènera quelque éclat! A la cinquième représentation, où l'on

attend, lit la reine qui ne vint pas, el fit ainsi en partie manquer ce qu'on espérait delà

malice du complot, une pluie de petits imprimés Lomba des quatrièmes loges, l'était une

atr épigramme contre l'auteur el sa comédie. Il n'en sourcilla pas. Sa seule vengeance fut

d'écrire' au Journal de Paris, où il pensait bien que l'affaire s'était machinée dan- le

cabinet de Suard, qui le dirigeait, el d'étaler l'épigramme au beau milieu de sa lettre, avec

pnere de publier le tout
t;

.

1. V. plus l"in, dans la partie inédite des OEuvrcs, la

li tire a M. do Brclcuil.

2. Garai Mémoires sur Suard; i. Il, p. 29(i; Mad.

Suard, /.' Hi îi s sui t/. Suard, p. 133. Beau

marchais, dan -
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Suard comprit que sa pointe n'avait pas touché, et il en prépara vite une autre pour

une autre attaque. Le 25 juin suivant, il avait, comme directeur de l'Académie française,
:

i

recevoir M. de Montesquiou ; il saisit au bond l'occasion du discours qu'il avait à faire pour

s'y lancer à fond contre Figaro, et se venger ainsi de sa censure et de son épigramme

manquées. Beaumarchais ne broncha pas encore, soit dédain, soit qu'il fût. trop affairé d'une

foule d'autres choses, qui malheureusement, comme on verra, pouvaient donner contre lui

de bien autre? prises.

Suard, et avec lui Monsieur comte de Provence, qui était, disait-on, de toutes se?

malices sournoises, et à qui l'on prêtait le plus amer de l'épigramme aux petits papiers,

ne perdirent pas courage. Ils furent même plus ardents que jamais à ne plus laisser rien

échapper de ce qui pouvait leur permettre de le harceler, de le persifler, sûrs qu'il perdrait

enfin patience ; et c'est où on l'attendait. Un jour ils lui firent demander dans le Journal de

Paris des nouvelles de la petite Figaro, dont on parle tant dans le Barbier et si peu dans

le Mariage. 11 repondit par une amusante histoire qui amena le journal à ouvrir une sous-

cription'. Une autre fois, à propos « du bureau pour les pauvres mère? nourrices, » qu'il

avait ouvert dans sa maison de la rue Vieille-du-Temple et qui n'obtenait pas grand succès,

quoiqu'il en eut fait l'objet d'une autre souscription, et lui eut consacré le produit très-fruc-

tueux de la cinquantième représentation du Mariage, ils lui firent une nouvelle question

d'une ironie bien autrement cruelle : D'où venait donc que M. de Beaumarchais était si

charitable? où donc avait-il pris cette belle passion de bonnes œuvres? et, partant de là, ils

le plaisantaient à outrance sur Figaro et sur ses nourrices. Four le coup, il s'emporta. On

l'avait, c'est le mot, touché au cœur. Il fit une réponse furibonde, à tel point que Guidi,

censeur du journal, défendit qu'elle fût insérée. < >n le força de la laisser paraître : « Beau-

marchais s'enferre, lui dit-on, laissez-le aller'-. » La lettre parut, et le soir on l'arrêta.

Il était guetté, et par malheur sa lettre ne se trouvait, être qu'un dernierprétexte, la goutte

qui fait déborder. Ce qu'il y disait des « tigres et lions » qu'il avait dû vaincre, et qui,

s'écriaient ses ennemis, n'étaient autres que la reine et le roi; ce qu'il y ajoutait sur

« l'insecte vil de la nuit » qu'il dédaignait d'écraser, et dans lequel le long et plat Suard,

la créature de Monsieur, se reconnaissait trop, ne manquait certes pas de gravité; mais ce

n était pas le plus sérieux grief à son compte

.

Sa persistance à vouloir publier la préface du Mariage, malgré la censure et sans la

moindre suppression, était contre lui une première cause de mécontentement de la part

de MM. de Breteuil et Lenoir. Une plus impardonnable était sa conduite envers l'arche-

vêque, M. de Juigné. Sa Grandeur, à propos du carême, pour donner à ses diocésains

permission de manger des œufs, avait fait un mandement. C'était l'ordinaire; ce qui ne

l'était pas, c'est qu'à propos d'œufs et de carême, Monseigneur s'était mis à parler de

scandales. Il avait tonné contre ceux qu'il croyait les plus criants : les femmes galantes,

li --petits théâtres, la publication des ouvre- de Voltaire et le Mariage de Figaro.

Sur quatre, deux de ses attaques allaient droit à Beaumarchais . Il voulut répondre. Le roi

lui fit dire que s'il s'en avisait on le mettrait à la Bastille 3
. Ne pouvant faire pis, il rima des

couplets — on les lira dans les Œuvres— contre M. de Juigné, ses œufs et ses censures.

La chanson fit fureur.

M. Lenoir l'en gronda vertement; il la nia, mais par un démenti à double entente, en

disant, par allusion à l'évoque de Senez, dont la plume passait pour être celle de l'arche-

vêque : « La chanson est de moi comme le mandement est de Monseigneur. »

1. LoaiÊnie, l. II, p. 364. 3. Correspondance secrète, I. XVII. p. 862.
2. Mémoires secrets, t. XXVII, p. 210.
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Ce n'est pas tout. Voici même le plus grave. Profitant du bruit que ce mandemenl avait

fait autour de son Voltaire, qui par lui-même en Taisait assez peu, ne s'était-il pas empressé

de prendre ses mesures puni' que la moitié au moins de l'édition entrât d'un seul coup en

fraude 1
! Vous voyez qu'en somme les raisons ne manquaient pas pour qu'un pouvoir

quelque peu chatouilleux, et disposant d'ailleurs de l'arbitraire le mieux armé, se crût

permis d'en finir par une correction avec la continuelle gène que lui causai! cette person-

nalité remuante et taquine.

La correction ne lut pas bien rude. Sauf le fait du Voltaire entré en fraude, il n'y avait

guère dans ce qu'elle devait punir que des gamineries. Elle s'en ressentit, : un mot du roi

écrit, à sa table de jeu, sur le dos d'une carte à jouer, servit de lettre de cachet'-; et au lieu

de la Bastille où l'on mettait les coupables sérieux, c'e.-t à Saint-Lazare, prison des tils pro-

digues, maison d'arrêt pour les jeunes drôles pris en flagrant délit d'escapade, que le soir

du 8 mars 178S, son ami, le commissaire Chenu, qui \int l'arrêter rue Vieille-du-Temple

où il logeait encore, fut chargé de le conduire 3
. « C'est, disent les Mémoires secrets*, une

espièglerie du gouvernement qui a voulu le corriger en riant, et par cette épigramme en

action, le traiter à sa manière. » Il ne pouvail que comprendre où le public avait, si bien

compris.

Aussi, dit-on, pleura-t-U en enfant de se voir puni comme un enfant. Six jours après,

il fut mis dehors. La leçon semblail suffisante, et l'on avait, eu égard, à ce que disaient ses

amis, au préjudice que cette réclusion portait ;'i ses affaires'' : il courait, risque, par

exemple, de ne pouvoir payer une lettre de change de 300,000 écus, prête à échoir 6
.

J 1 fit mine de vouloir rester, pour protester; et, une fois libre, pour continuer la protes-

tation il s'enferma, jurant qu'on ne le reverrait dans Paris qu'après une explication catégo-

rique des motifs de la rigueur qui l'avait frappe. C'est alors qu'il écrivit en ce sens, et sous

forme de lettre, son long Mémoire au roi, publié ici plus loin pour la première fois.

Breteuil, Vaudreuil et surtout Calonne, qui avait besoin de lui, s'entremirent pour que le roi

en prît connaissance. Louis \VI le lut, s'en montra satisfait, et le lui lit dire parle ministre 7
.

Il voulut, plus : on lui accorda de publier son Mariage de Figaro avec la préface 8
. Il

demanda encore : il lui fallait quelque preuve bien évidente que la confiance du roi lui

était rendue:. On lui donna alors pour la forme, et comme simple distinction, car elle n'était

que de cent livres, une pension sur la cassette du roi
9

. Ainsi, on lui cédait sur tout : le

châtié, se posant en victime pour une mesure au fond justifiable, se faisait presque demander

pardon! Telle était la façon de gouverner sous ce règne sans force où, pour un seul pas

sur le chemin de la résistance, on en faisait dix sur celui des concessions. Aussi com-

prend-on sans peine qu'il soit allé ainsi à reculons jusqu'au gouffre.

Avec Beaumarchais on en revint aux avance-, presque aux caresses. Ne lui fit-on pas la

faveur, eu l'appelant, dit-on, lui-même aux répétitions, de donner une représentation du

Barbier de Sévilleh Trianon, avec le comte d'Artois dans le rôle de Figaro et la reine dans

celui de Rosine "J
!

Il se trouvait à ce même moment dans les embarras d'une autre œuvre, son énorme opéra

de Tarare, dont la mimique, promise par Gluck, avail définitivement été écrite par Salieri,

el pour lequel il avait arrangé en libretto un conte d'IIamilton, Flew d'Epine, doublé du

1. Mémoires secrets, t. WVIII, p, 182-183. 5. M., p. 229.
'I. Arnaull

, Souvenirs d'un Sexagénaire, t. I, |p. 128- G. Correspondance secr'ele, t. XVII, p. 395.

130. - 7. ;./.. I. XVIII, p. 309.
3. M. de Marcscot, dans sa notice, p, xxvil, a publia 8. mémoires secrets, l. XXVIII. p. 292.

l'ordre d'arrestation, qu'il avail retrouvé aux Archives. I
'>. ld„ t. \

M

X
,
p. 217.

i. Mémoires secrets, t. XXV1I1, p ','
1 7

.

! 10. ld„ ibid.
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vieux conte arabe Sadak cl Kalasrade, avec un type étrange brochant sur le tout, le per-

sonnage de Tarare, sorte de Figaro philosophe, libre penseur, encyclopédiste, physicien,

mais peu chantant. Criait le système de Beaumarchais pour les opéras : beaucoup de tout :

déclamation, philosophie, métaphysique, physique, puis, au besoin, décors et costumes —
on lui en fit pour 50,000 livre? — mai- pa-, de mu-ique, sauf une simple teinte discrète et

transparente, qui permît de ne pas laisser perdre un seul mot de ses vers. « bref, une

musique qui n'en fût pas une, » comme quelqu'un l'écrivait à Grimm ; Salieri le servit à

point.
1

. Il d'est resté de sa partition sur ce poëme à hautes et assommantes doctrines qu'un

timbre de vaudeville : l'air des couplets de l'eunuque Galpigi au troisième acte : Ahipovero

Calpi(fi.

Le succès «.de ce monstre dramatique et lyrique 2
, » le H juin 1787, n'en fut pas moins

très-vif, tant, à cette avant-veille de 1789, on avait soif de philosophie à tort ou à raison,

et surtout. — l'on sait, qu'elles ne sont pas épargnées dans Tarare — de déclamations contre

la royauté et l'Église. On voulait, même en musique, manger du prêtre et du roi. Il
] eu1

une foule énorme. La garde dut être plus que triplée sur le boulevard et dans le faubourg.

Le théâtre de l'Académie royale de musique était alors en effet, depuis peu, où se trouve

celui de la Porte-Saint-Martin. On n'avait pas tant espéré aux répétitions, souvent ora-

geuses à cause des prétentions de Beaumarchais, avec qui il fallait toujours s'attendre à

quelque coup de tète, « à quelque crânerie, » comme disait Dauvergne, le directeur, qui

par ce seul mot le peint tout entier 3
. A l'une des dernières, qui était payante et où l'on avait

sifflé, n'avait-il pas été sur le point de retirer la pièce dont il offrait d'ailleurs de payer

tous les frais, dussent-ils monter à cent mille livres? Heureusement on n'y voulut pas

entendre. Il alléguait pour cette résolution, non-seulement ci' que les sifflets lui avaienl

fait pressentir des mauvaises dispositions du public, mais les ennuis d'une autre affaire où

il s'était jeté fort imprudemment pour n'y trouver qu'embarras et ennemis.

C'était celle de Kornman, dont la femme que ce banquier à deux consciences avait, fait

séquestrer, en alléguant un adultère longtemps toléré, et qui ne lui avait paru coupable que

lorsque le séducteur Daudet de Jossant ne lui avait plus été utile , s'était vue enfin délivrée

de sa prison, grâce à Beaumarchais et à son influence près du lieutenant, de police Lenoir.

Libre, ayant une fort riche dot qu'elle pouvait se faire rendre, elle avait bientôt appris que

son mari, fort mal dans ses affaires, ne demandait plus qu'un rapprochement. Beaumar-

chais, resté son conseil, l'en détourna énergiquement, et, lui ayant donné les preuves de

la banqueroute imminente de Kornman, la persuada de plaider contre lui décidément, en

séparation. Il répondit par une reprise de l'ancien scandale. Il attaqua en adultère, pour

mauvaise conduite, sa femme qui l'attaquait en séparation pour mauvaises affaires. Beau-

marchais et M. Lenoir, qui n'était plus à la Police, furent compris dans sa plainte comme

complices, et le haineux Bergasse, que Kornman avait pris pour avocat, se chargea de les

accommoder de la bonne manière. Il tint parole. La violence de ses factions, contre

laquelle la verve d'ailleurs vieillissante de Beaumarchais se troubla et ne put tenir, fut telle,

qu'il dut l'attaquer en calomnie. Les juges lui donnèrent raison. Le dernier factum de

Bergasse fut supprimé comme injurieux et calomniateur, et on le condamna lui-même

à mille livres de « dommages et indemnité'. »

Beaumarchais avait cause gagnée, mais peu s'en faut qu'il ne fût lui-même perdu. Ce

procès de Kornman lui avait attiré autant d'impopularité et d'inimitiés que ses premières

1. V. dans la Gazelle musicale, 1'*' avril IS7.r>, un des
j

2. Mémoires secrets, t. XXXV, p. 23C.

excellents articles de M. A. Julien sur Salieri. 3. Lettre inédite de Dauvergne, citée par M. A. Julii m.



liv VIE DE BEAUMARCHAIS.

affaires lui avaient de la pari de tous, depuis les princes jusqu'au peuple, concilié de

sympathies. Celait l'envers cruel du procès Goëzman. L'impopularité lui fut surtout fatale.

Il eût peut-être fait bon marché de certaines gamineries de basoche, organisées par les

amis de Bergasse, qui lui valurent nombre de sifflets dans cette grand'salle où il avail eu

tant de bravos, et dontla plus cruelle fut l'auto-da-fé de ses Mémoires, que des clercs en

goguette tirent brûler au café du Caveau, par un des garçons '; mais ce qui lui fut plus

réellement sensible, à cause des menaces qui couvaienl dessous, ce sont les mauvais bruits

d'accaparement répandus contre lui par Rornman elles siens-, et, à la suite, l'excitation

hostile des petites ,^'iis du faubourg et. des Halles, qui ne voulurent [dus voir en lui qu'un

accapareur de blé, un organisateur de famine!

Ce danger de la colère du faubourg était d'autant [dus grand, qu'il était venu se loger

auprès, et se jeter pour ainsi dire dans la gueuledu monstre. Depuis quelques années, son

plaisir avait été de se préparer une retraite moitié ville e1 moitié campagne, rus in urbe,

nu ii pût être au large et à l'aise, tranquille et libre. C'est au coin du boulevard, en l'ace

de la Bastille, du côté du faubourg Saint-Antoine, qu'il en avait choisi le terrain. On le

lui disposa en jardin, à la mode du temps, aussi habilement que l'art, suppléant à l'espace,

qui n'était pas très-vaste, put le permettre. H eut la, dans « ce Vaucluse île- boulevards,

ainsi que l'appelait une de ses dernières visiteuses, lad) Morgan 3
, des fontaines, des grottes,

de- rochers, que ce hou M. Chalumeau, de Melun, marchand de pierres et lettré, lui

vendit à lion compte \ dans l'espoir qu'il voudrait bien, eu échange, lui ['claire -mi drame

de l'Ami delà Maison '. Il eut aussi de jolies « fabriques, » connue on disait, et d'ingénieux

petits monuments à la Gloire, au Plaisir, à l'Amitié, dont lui-même avait l'ait les inscriptions,

qu'on lira plus loin dan- les Œuvres. Tu pavillon en rotonde, à deux pas de rentrée sur le

boulevard, avec une plume en girouette sur un globe, qu'elle faisait tourner, indiquant

ainsi que le monde tourne et vire au gré de l'esprit, devait lui servir de cabinet de travail".

Auprès, une porte plein cintre, ornée de deux figures de Jean Goujon, la Seine et la

Manie, empruntées aux démolitions de la porte Saint-Antoine, et qu'il avait l'ait réparera

grands Irais
7

,
donnait passage sous une voûte qui conduisait au milieu du jardin, et de

là dans une cour a l'italienne, où se voyait, sur un piédestal entouré de plantes rares, une

belle copie du Gladiateur combattant. Une autre, d'après le Voltaire de Houdon, se trou-

vait à l'entrée des appartements, lambrissés, parquetés de hoir, précieux, et décorés de

peintures du meilleur choix, dont quelques-unes des plus remarquables, qui étaient

d'Hubert llobert, furent transportées en 1818, quand on expropria maison et jardin pour

le Iran'' du canal Saint-Martin, dans nue des galeries de l'Hôtel île ville, où le pétrole de

la C iiiune les a détruites.

Beaumarchais ne put que bien peu, et toujours avec inquiétude, jouir de cette belle

demeure. La Révolution, dont, les premiers temps l'avaient vu achever, et qu'il en avait

pouv ainsi dire fui la patronne en écrivanl sur la principale porte, au coin de la Bastille :

c.' petil jardin lui planté

L'an premier 'le la Liberté,

\h moin s se< n r,, l. \\\, p. 217.
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Germain Pilon. Elles sont aujourd'hui, très-détériorées,

dans un coin du jardin du Musée de Cluny.
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ne tarda pas à l'en mettre dehors. Il ne l'habita guère tranquillement., comme le remarque

Arnanlt ', que pendant les quelques années où, après qu'il y fut revenu mourir, sa cendre

y dormit dans un coin du jardin, sous une urne rempli'' d'immortelles d'or 2
.

L'émeute trop voisine, mais surtout beaucoup trop attirée par ce que celle maison avait

d'apparence, et par les bruits répandus contre son propriétaire, la menaça presque'aussi vite

et presque autant que la Bastille 3
. Ce fut miracle que, celle-ci tombée, elle-même resta debout

au milieu des clameurs, qui la dénonçaient comme un repaire d'accaparement, où chaque

chambre servait de magasin à blé ! Plus tard on y voudra trouver des armes, maintenant

ce sont des sacs de blé qu'on y veut venir prendre. Beaumarchais se gare du danger par

une charité habile. Il donne douze mille livres pour les pauvres de Sainte-Marguerite, pa-

roisse du faubourg 4
, et, cette part du feu ainsi faite, il s'efface. A peine le voit-un quelques

jours àl'Hôtel de ville, dans la réunion des électeurs, qui constitue la première municipa-

lité. Il s'est trop mêlé de tout sous l'autre régime, pour se mêler de quoi que ce soit dans

la bagarre de celui qui commence.

Il revient au théâtre, au drame — l'époque y prête — et pour en être plus cpie jamais,

en même temps qu'il se refait auteur, il se fait directeur. La liberté des théâtres a permis d'en

ouvrir un rue Culture-Sainte-Catherine, assez près de sa maison; il s'y intéresse, y met des

fonds, et, ce qui vaut mieux, il promet une pièce. La dernière de sa trilogie de Figaro, la

Mère coupable, est prête. Elle sera pour ce théâtre du Marais, comme on l'appelle, et où

il est réellement maître. Dès le mois de décembre 1791, il a dit nettement aux comédiens

du Théâtre-Français qu'elle ne serait pas pour eux 3
, et en effet le 20 juin suivant il la fait

jouer au Marais. Le succès n'en fut pas d'un grand éclat. Ou ne s'en occupa guère que

pour trouver, avec le critique Geoffroy , dan- cette conclusion de la Folle Journée une nou-

velle preuve «que la suite des folies est toujours triste; » et pour blâmer Beaumarchais

d'avoir, en faisant de son ancien ennemi Bergasse le Bégearss odieux de sa pièce, poussé

trop loin la rancune des personnalités. Elle passa du reste, comme je l'ai dit, assez ina-

perçue. Pouvait-il en être autrement entre le 20 juin et le 10 août? Le drame était par les

rues, on ne le cherchait plus ailleurs. Beaumarchais ne faillit que trop en avoir la preuve.

Peu s'en fallut qu'une des boucheries de cette tragédie permanente ne l'eût pour victime.

Il n'avait pu tenir à l'envie d'une entreprise nouvelle. Croyant faire du patriotisme,

comme à l'époque de ses affaires avec les États-Unis il taisait de l'indépendance, «il

s'était exposé, ditGudin, au danger d'être utile à son pays 6
. » Il avait acheté soixante

mille fusils portés à Tervère, en Hollande, après le désarmement de la Belgique par l'Au-

triche, et sur un ordre du ministre de la guerre, qui lui avait avancé' 500,000 francs en

assignats, d'une valeur de 300,000 au plus, garantis par le dépôt qu'il avait fait lui-même

de 745,000 francs en valeurs plus sérieuses, il s'était engagé' à les faire venir en France,

où il est inutile de dire que l'on pouvait en avoir grand besoin.

L'arrivée s'en fit tout d'abord attendre, sans que le peuple, averti de l'affaire par sesjour-

naux, voulût croire à ce retard. Beaumarchais, disait-il, les avait reçus et les gardait pour la

réaction, dont ses anciens rapports avec la cour indiquaient trop qu'il pouvait être l'agent.

Accapareur de blé en 1789pour affamer le peuple, il était accapareur de fusils enl792 pour le

combattre ! Le lendemain du 10 août, ce bruit, activé par une dénonciation de l'ex-capucin

Chabot, qui se vengeait ainsi d'un triolet-épigramme où il l'avait fustige en compagnie de

Bazire et de Merlin, était devenu si violent, que le peuple se porta en masse à sa maison

1. Souvenirs d'un sexagénaire, t. IV, p. 2C0. 4. Moniteur du 5 aoùl 1 7 80.
2. Lady Morgan, la France, t. 11, p. 64. 5. V. sa lettre au Moniteur du 9 décembre 1791.
3. Correspondance secrète médite, t. II, p. 350. 6. Loinénie, t. Il, p. 450.
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cl l'envahit. Après une perquisition menaçante, dont on lira 1rs détails dans une lettre de

Beaumarchais à sa fille, qu'il avait par prudence fait partir pour le Havre avec sa mère, la

foule se retira. Elle n'avait, nous l'avons dit plus haut, trouvé qu'un immense emmagasU

nement de son Voltaire à vendre.

La maison sauvée, on s'en prit au propriétaire, qui heureusement se sauva de même.

11 fui arrêté le 23 août, et conduit à l'Abbaye ', mais là, il sut si bien se démener dans sa

geôle, réclamer, écrire
2

, etc., que le procureur de la commune, Manuel, gagné par une

femme de leurs amies, le lit mettre en liberté. Il sortit le 30 août. Trois jours après, les mas-

sacres commençaient dans 1rs prisons ! « S'il esl pendu, la corde cassera, » avait-on dit

dans le temps de ses équipées les plus périlleuses. En échappanl à l'effroyable danger de

septembre, il donnait sérieusement raison à cette prophétie pour rire.

Bientôt, les fusils tardant toujours, il dut, sur l'ordre du ministre, partir pour la Hol-

lande. Il passa par Londres, où un ami lui prêta l'argent qui lui manquait, 10,000 livres

sterling environ ; el vers la fin de novembre il fut à la Haye. Il n'v arriva que pour appren-

dre qu'on l'avait dénoncé à la Convention. Qui? le député Lecointre, charge de l'examen

de son marché, el qui toul d'abord n'avait voulu voir en lui que le dernier des misérabli - :

« Un homme qui a réduit l'immoralité en principe et la scélératesse en système! »

Il n'y a sous ces grosses phrases qu'un coup de spéculation: on croit l'affaire lionne, et

l'on veut la lui reprendre, en l'écrasant. On le poursuivra, s'il faut, jusqu'à la Haye, où même,

apprend-il encore, des gens seraient partis pour le l'aire disparaître ! 11 ne les attend pas, il

revient à Londres. e1 de là s'apprête à repartir en France pour se justifier à tous risques,

lorsque l'ami qui lui a prêté les 10,000 livres sterling, ne se croyant plus assez sûr d'un

créancier retombé aux griffes de la Convention, le retient. 11 le fait précieusement

enfermer dans la prison du ban de la Heine 3
,
par amitié, tant il a peur pour sa tête, et par

prudence, tant il craint pour sa dette.

Pendant ce temps, on a séquestré la famille de Beaumarchais, et mis les scellés sur tout

ce qu'il possède. Il écrit à Gudin pour avoir la somme qui pourra le libérer, et à la Conven-

tion pour qu'on ne le condamne pas -an- l'entendre. Gudin lui envoie l'argent, la Conven-

tion lui accorde un sursis de deux mois 4
. 11 paye, et pari. \ Paris, il l'ait imprimer son

mémoire, les Six Époques, écril dans sa prison, il le distribue partout, et voit bientôl son

affaire prendre un tour meilleur. Il se trouve qu'on a réellement alors besoin chez nous de

si> fusils. On veut à tout prix les avoir. Là dessus, ordre nouveau, nouvelle avance:

600,000 francs d'assignats qui n\ n valenl pas alors 200,000; et, sans désemparer, nouveau

départ pour Londres, où l'ami qui l'a si singulièrement obligé en l'emprisonnant s'est l'ait,

pour tout sauvegarder, acquéreur fictif de la cargaison. Les Anglais la guettent, et pour

l'avoir veulent tenir Beaumarchais à l'écart. Signification lui est donc faite par le ministre

Bundas pour qu'il ait à partir sous trois jours, « l'Angleterre n 'avant pas d'asile pour lui. »

Il répond que le lendemain malin il sera loin. Il part en effet, croyant qu'on ne persécute'

en lui que l'ancien ami de cette Amérique qu'il a tant aimée, et dont il a tant à se plaindre :

« Les ressentiments politiques, écrit-il à un ami, poursuivent un homme après quinze ans;

et la reconnaissance de ceux que j'ai si bien servis n'a pas duré quinze semaines 5
! »

Il va revenir en France, lorsqu'il apprend que, là aussi, il n'esl plus qu'un proscrit. On

I. Catalogue desautogr. vendus le 12 mars 1872, n" 15.

'.». M. Duplessis possédait un Mémoire de lui ilu 28

août, daté de sa prison, qui dut par l'énergie de ses pro

lestations contribue] beau i|> \ le faire relâcher. V.

Catalogut d'autographes, 1859, in-8, n° 76.

3. V. l'exlrail d'une lettre de lui a madame Pancki ke

du 25 janvier 1792, dans le Catalogue des autographes dfl

M. Gauthier- Lachapelle, n" 107.

1. Réimpression du Minuteur, t. XV, p. 412.

5. Catalogue d'autographes du tfi février 1859, p. s.
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y oublie -i vite depuis que la Révolution et son drame \ multiplient les changements à

vue; l'administration du jour connaît si peu ce qu'a décidé l'administration de la veille,

qu'il se trouve tout à cinq) exilé par l'une, après que l'autre l'a pris pour agenl à l'étranger !

Son absence par ordre, dont on ne sait plus le motif, lui est comptée connue émigration !

S'autorisanl de ses anciens emplois à la cour, on l'a sérieusement porté -ne la liste des

émigrés, on a mis la main sur tout ce qu'il possède, et l'on a enfermé sa femme, sa fille

et sa sœur à Port-Libre !

Lecointre est d'ailleurs revenu à la charge avec sa fameuse affaire des fusils, et pour y

faire un tel bruit, que l'Angleterre veut en finir. La cargaison esl d'urgence transférée de'

Tersi'iv à Plymouth, où l'ami de Beaumarchais, qui s'en est l'ait le possesseur fictif, esl

obligé de la vendre presque à vil prix en juin 1795.

Beaumarchais cependant vit à Hambourg, triste de son exil et de la captivité dc^ siens,

sans ressource, presque misérable, d'autant plus mélancolique et solitaire que l'infirmité

dont, nous l'avons dit, il a souffert de m bonne heure ne l'ait que croître : elle « le rend sourd,

dit-il, comme une urne sépulcrale. »

11 ne put revenir qu'au mois de juillet 1796. Alors il maria sa fille avec un ancien aille

de camp de La Fayette, M. André Delarue ; il rentra dans sa maison, qu'on finit par lui

rendre, et se remit à la tâche de sa grande créance sur les États-Unis, sans oublier celle

de 243,000 francs qu'il avait à réclamer de notre gouvernement. Les 745,000 déposés par

lui en 1791, sur lesquels il n'avait, en deux l'ois, reçu, nous l'avons dit, que 500,000 francs

de la Convention, en étaient le gage et la preuve. Il se débattit, entre ces deux dettes répu-

blicaines aussi réfractaires, aussi insaisissables l'une que l'autre, et .-'y épuisa.

Le matin du 18 mai 1799 il l'ut trouvé mort dans son lit, tin'' par l'apoplexie.

C'est dans cette morl silencieuse et calme que s'endormit cet homme de tous les bruits

et de toutes les agitations, pour latombe duquel il semble qu'ait été laite la célèbre épitaphe :

Quiescit tandem.

Edouard Fourmer.

25 octobre 18*5.





OEUVRES COMPLÈTES

BEAUMARCHAIS





ESSAI

LE GENRE DRAMATIQUE SÉRIEUX

Je n'ai point le mérite d'être auteur; le temps et les

talents m'ont également manqué pour le devenir; mais

il y a environ huit ans que je m'amusai à jeter sur le

papier quelques idées sur le drame sérieux ou intermé-

diaire entre la tragédie héroïque et la comédie plaisante.

De plusieurs genres de littérature, sur lesquels j'avais le

choix d'essayer mes forces, le moins important peut-

être était celui-ci ; ce fut par là même qu'il obtint la pré-

férence, .l'ai toujours été trop sérieusement occupé pour

chercher autre chose qu'un délassement honnête dans les

lettres. Neque semper aman tendit Apollo. Le sujet me
plaisait, il m'entraîna ; mais je ne i aidai pas à sentir que

j'avais tort de vouloir convaincre par le raisonnement,

dans un genre où il ne l'aui que persuader par le senti-

ment. Alors je désirai avec passion de pouvoir substituer

l'exemple au précepte: moyen infaillible de faire des

prosélytes lorsqu'on réussit, mais qui expose le malheu-
reux qui échoue au double chagrin de manquer son but,

et de rester chargé du ridicule d'avoir présumé de ses

forces

Trop échauffé pour être capable de cette dernière ré-

flexion, je composai le drame que je donne aujourd'hui.

Miss Fanny, miss Jenny, miss Polit/, etc., charmantes
productions ! Eugénie eût gagné sans doute à vous avoir

pour modèles ; mais elle était avant que vous eussiez

vous-mêmes l'existence, sans laquelle on ne sert de mo-
dèle à personne. Je renvoie vos auteurs à la petite nou-
velle espagnole du comte de Belflor, dans le Diable boi-

teux: elle fut la source où j'en puisai l'idée. Le faible

parti que j'en ai tiré leur laissera peu de regrets de n'a-

voir pu m'ètre bons à quelque chose.

La fabrique du plan, ce travail rapide, qui ne fait que
jeter des masses, indiquer des situations, donner l'ébau-

che aux caractères, marchant avec chaleur, ne vit point
ralentir mon courage; mais lorsqu'il fallut couper le

sujet, retendre, le mettre en œuvre, ma tète, refroidie

par les détails de l'exécution, connut la difficulté, s'ef-

fraya de l'entreprise, abandonna drame et dissertation
;

et tel qu'un enfant, rebuté des efforts qu'il a faits pour
dérober des fruits trop élevés, se dépite, et finit par se
consoler en cueillant des fleurs au pied de l'arbre même,
une chanson ou des vers à Thémire me firent oublier la

peine que j'avais prise.

Peu de temps après, M. Diderot donna son Père de fa-
mille. Le génie de ce poëte, sa manière forte, le ton mile
et vigoureux de son ouvrage, devaient m'arracher le

pinceau de la main ; mais la route qu'il venait de frayer

avait tant de charmes pour moi, que je consultai moins
ma faiblesse que mon goût. Je repris mon drame avec

une nouvelle ardeur. J'y mis la dernière main, et je l'ai

depuis donné aux comédiens. Ainsi l'enfant que le succès

d'un homme rend opiniâtre atteint quelquefois aux fruits

qu'il avail désirés. Heureux, en les goûtant, s'il ne lis

trouve pas remplis d'amertume! Voilà l'histoire de la

pièce.

Maintenant qu'elle esl jouée, je vais examiner toutes

les clameurs et les censures qu'elle a occasionnées : m. h :
.

je ne relèverai que celles qui frappent directement sur le

genre dans lequel je me suis plu à travailler, parce que
c'est le seul point qui puisse intéresser aujourd'hui le

publie, .le m'impose à jamais silence sur les personna-

lités. Jam du/or in morem venit meus (i\ id.). .le' laisserai

de même sans réponse tout ce qu'on a dit contre l'ou-

vrage
;
persuadé que le plus grand honneur qu'on ait pu

lui taire, après celui de s'en amuser au theàlre. ,i été de

ne pas le juger indigne de toute critique.

Et que l'on ne croie pas que je me pare ici d'une fausse

modestie. Mon sang-froid sur la censure rigoureuse de

la première représentation ne partait ni d'indifférence,

ni d'orgueil ; il fut le fruit de ce raisonnement, qui me
parut net et sans réplique. Si la critique est judicieuse,

l'ouvrage n'a donc pu l'éviter: ce n'est peint le cas de

m'en plaindre, mais celui de le rectifier au gré di 3 cen-

seurs, ou de l'abandonner tout à lait. Si quelque animo-

sité secrète échauffe les esprits, j'ai deux motifs de tran-

quillité pour un. Voudrais-je avoir moins bien fait, au prix

de fermer lu bouche à l'envie? et pourrais-je me flatter

de la désarmer quand je ferais mieux ?

J'ai vu des gens se lâcher de bonne foi, de voir que le

genre dramatique sérieux se faisait des partisans. • Un
« genre équivoque ! disaient-ils ; on ne sait ce quec'esl :

« qu'est-ce qu'une pièce dans laquelle il n'y a pas le mot
« pour rire? où cinq mortels actes de prose (rainante,

« sans sel comique, sans maximes, sans caractères, nous

« tiennent suspendus au fil d'un événement i nanesque,

« qui n'a souvent pas plus de vraisemblance que de réa-

« lité? N'est-ce pas ouvrir la porte à la licence, et favo-

« riserla paresse, que de souffrir de tels ouvrages ' La

« facilité de la prose dégoûtera nos jeunes gens du tra-

« vail pénible des vers, et notre théâtre retombera bien-

« tôt dans la barbarie, d'où nos poètes ont eu tant de

n peine à le tirer. Ce n'est pas que quelques-unes de ces

« pièces ne m'aient attendri, je ne sais comment; mais

" c'est qu'il serait affreux qu'un pareil genre prit : outre
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i qu'il ne convient point du tout à notre nation, chacun

[u'en ont pensé di - aul dont l'opi-

: autorité. Ils l'ont proscrit comme un genre

. également désavoué deMelpomèneet deTh ili

ivelle pour présider à i e cothui ne

• trivial. .1 i corn que éi :

bourgeoise, comédii lam I
quel nom

Et qu'un chétif

, auteur :

• momen-

i

du travail et du talent

... Le public '... Qu est-ce em
,. publi : Lorsque i et être collectif vient à se dissoudre,

, que les parties s'en
,

que reste-t-il pour fon-

. dément de l'opinion générale, sinon celle d

•i individu, dont les plus éclairés ont sur les autres une

i influence naturelle, qui les r imène tôt ou lard à leur

D ,,i l'on voit que c'i si au jugi mi ni du petit

« nombre, et non à celui de la multitude, qu'il faut s'en

« rapporter. «

C'est ass bjections,

;

mençons orable, en défi n-

dant ses d - Quoi qu i n disi ni les i enseurs, le public

assemblé n'en est pas moins le seul jugé dos

is lui sont également soumis; et

vouloii arrêter i. niedans la création d'un

icle, ou dans l'extension de ceux

qu'il < onnait déjà, est un attentat contre ses droits, une

ei .

|

lisirs. Je conviens qu'une vérité

difficile sera plutôt rencontrée, mieux saisie, plus saine-

ment jugée pu- un petit nombre de personnes éclairées,

que par la multitude en rumeur, puisque san

vérité nedevraii
i

: diffii ile ;mais les obj :ts

, pm .i : i: a

tacle, n'étant jamais admis que sur la sensation puissante

:it dans tous les spectateurs, doi-

vi nt-ils être j
I raêmi règles? Lorsqu'il est

i

I approfondir, que de sen-

tir, de - uché, n'est-il pas aussi

d i public ému est

faux ei mal porté, qu'il le serait de prétendre qu'un

genredespi : dont toute une nation aurait été vive-

, qui lui plairait généralement, n'aurait

jré de bonté convenable à cette nation? De quel

- satires de quel-

,1 3 sur le drame • ni loi sque leurs

i i nts en ce

i is de leur pi n
1

eel badine du sari

i Ile est seulement propre à les

mplu
uix d'auto-

rités, i aux raisonneui

ne. Eli ix ( sprits de

fui ui er i e qu il- jugent, et sont

perdus de lalit-

ulier, les

du monde discu-

tent. J'entends citer partout de grands mots, et mettre

en avant, i sérieux, Aristote, les anciens,

l, s poétiq . et sui tout

riti [lies, cet

produire i l'est ce pas

di tout temps onl

servi de ba ment à ces i d «t on fail

nieen
•

i ivancédansl
'

ur ; pi èû u • avaii al pr< scriti s
'

ii m monde serai néant pournous,
si 1.' hardi navigateur génois n'eut pas foulé aux pieds

ultra des colonnes û i menteur
qu'orgueilleux. Le génie curieux, impatient, toujours à

I étroil dans le cercle des connaissances ai qui
i onne quelque chosi de plus que cequ on - lit : agité p ir

le sentiment qui le presse, il se tourmente, entreprend,
s'agrandit; et, rompant enfin la barrière du i

s'élance au delà des 1
I gare qui Ique-

fois, mais c'est lui seul qui poi te au loin, dans la nuit du
possible, le fanal vers lequel on s'empresse il" le suivre.

II a fait un pas de géanl , el l'art s'est él ndu
tons-nous. Û nes'agit point ici di feu, mais
de discuter froidement. Réduisons donc àdesl m
pies une question qui n'a jamais été bien posée. Pour la

porter au tribunal de la raison. \ je l'énon-

:

Est-il permis d'essayer d'intéri

tre, et de faire couler ses larmes sur un événement tel,

qu'en le supposant véritable etpassé sous ses >,<

des citoyens, Une manqueraitjamais dejii oduh e cet effet

v tel est l'objet du genre honnête et sérieux.

Si quelqu'un est assez bari ssique, pour oser

soutenir la négative, il faut lui demander si ce qu'il en-

tend parle mot draine, ou pièce de théâtre, n'est pasli

tableau fidèle «les actions des hommes? Il faut lui lire

les romans de Richardson, qui sont de vrais drames, de
même que le drame est la coni lu mt le pins

intéressant d'un roman qui
I ni lui apprendre,

s'il l'ignore, que plusieurs scènes de YEnfant
Nanine tout entière. Mélanide, Cénie, le Pèrede famille,

. le Philosophe ir, ont déjà fait

connaître de quelles beautés le genre sérieux est susci p-

tiMe. et nous ont accoutumés à nous plaire à la peinture

touchante d'un malheur domestique, d'autant plus puis-

sante sur nos cœurs, qu'il semble nous menacer de plus

prés : effet qu'on ne peut jamais espérer, au m. i

grands tahleaux de la tragédie héroïque.

Avant d'aller plus loin, j'avertis que ce qui me reste à

dire est étranger a nos fameux tragiques. Ils auraient

également brillé dans toute autre carrière ; le génie liait

de lui-même, il ne doit i ien aux sujets , et s'applique à

tous. Je disserte sur le fond des choses, en resj

mérite des auteurs. Je compare les genres, etne discute

point les talents. Voici donc mon assertion.

Il est de l'essence du genre sérieux d'offrir un intérêt

mt, une moralité plus directe que la tragédie

héroïque, et plu
|

la comédie plaisante,

aies d ailleurs.

J'entends déjà mille voix s'élever, et crier à l'impie!

mais je demande pour toute grâce qu'on m'écoute avant

! pronom erl anathème. Ces idées sent trop neuves pour

n'avoir pas besoin d'être développées.

di s anciens, une indignation involon-

re leurs dieux cruels est le sentiment qui me
saisit à la vue des maux dont il- permettent qu'une in-

nocente victime soit accablée. Œdipe, '

Ariane, PI • .et tant d'autres, m'inspirent

moins d'intérêt que de terreur, i

1ère ou de la fantaisie de

ces dieux, je tu effrayé bien plus qu'attendri sur leur

sort. Tou! esl cesi àons tou-

jours effrénées, les crime -ni aussi

loin de la nature qu'inouïs dans nos mœurs ; on n
s
mar-

te que parmi des d nbres, à traversées flots i

ir di i nceaus de moi l ; et l'on n'an ive à la catas-.

nnemi ni, l'assassinat, i inceste

i I qu on y répand quelquefois

sont pénibles, rares, brûlantes; elles -cirent le front

longtemps avant de couler, il faut des efforts incroyables
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pour nous les arracher, et tout le génie d'un sublime

aut.ui v suffit à peine.

D'ailleurs les coups inévitables du destin n'offrent au-

cun sons moral à l'esprit. Quand on ne peut que trem-

bler i se taire, le pire n'est-il pas de réfléchir.' Si l'on

tirait une moralité d'un pareil genre de spectacle, elle

serait affreuse, et porterait au crime autant d'âmes, à

qui la fatalité servirait d'excuse, qu'elle en découragerait

île suivre le chemin de la vertu, dont tous les efforts dans

ce système ne garantissent de rien. S'il n'y a pas de

vertus sans sacrifices, il n'y a point aussi de sacrifices

sans espoir de récompense. Toute croyance de fatalité

dégrade l'homme en lui ùtant la liberté, hors laquelle il

n'y a nulle moralité dans ses actions.

h uitre part, examinons quelle espèce d'intérêt les

héros et les rois, proprement dits, excitent en nous dans

héroïque; et nous reconnaîtrons peut-être

que ces grands événements, ces personnages fastueux

qu'elle nous présente, ne sont que des pièges tendus à

aotre amour-propre, auxquels le cœur se prend rare-

ment. C'est notre vanité qui trouve son compte à être

initiée dans les secrets d'une cour superbe, à entrer

dans un conseil qui va changer la face d'un État, à per-

cerjusqu'au cabinet d'une reine dont la vue nous serait

permise à peine.

Nous aimons à nous croire les confidents d'un prince

malheureux^ parce que ses chagrins, ses larmes, ses

faiblesses, semblent rapprocher sa condition di

ou nous consolent de son élévation; sans nous en aper-

cevoir, chacun de nous cherche à agrandir sa

ni tr i i-ueil se nourrit du plaisir de juger au théâtre

ces maîtres du monde qui. partout ailleurs, peuvent

nous fouler aux pieds. Les hommes sont plus dupes

d'eux-mêmes qu'ils ne le croient : le plus sage est sou-

vent nui par des motifs dont il rougirait s'il s'en était

mieux rendu compte. -Mais si notre cœur entre pour
quehqui chose dans l'intérêt que nous prenons aux per-

de la tragédie, c'est moins parce qu'ils sont

héros ou rois, que parce qu'ils sont hommes et malheu-
reux : est-ce la reine de Messène qui me touche en Mé-

t la mère d'Égiste : la seule nature a des droits

sur notre cœur.
Si le théâtre est le tableau fidèle de ce qui se passe

dans le monde, l'intérêt qu'il excite en nous a donc un
rapport nécessaire à notre manière d'envisager les objets

réel-. Or, je vois que souvent un grand prince, au faîte

du bonheur, couvert de gloire et tout brillant de succès,

n'obtient de nous que le sentiment stérile de l'admira-

tion, qui est étrang r à notre cœur. Nous ne sentons

jamais si bien qu'il nous est cher, que lorsqu'il

tombe dans quelque disgrâce; cet enthousiasme si tou-
chant du peuple, qui fait l'éloge et la récompense des
bons rois, ne le saisit guère qu'au moment qu'il les voit

malheureux, ou qu'il craint de les perdre. Alors sa com-
pa^skn! pour l'homme souffrant est un sentiment si vrai,

si profond, qu'on dirait qu'il peut acquitter tous les

bienfaits du monarque heureux. Le véritable intérêt du
cœur, sa vraie relation, est donc toujours d'un homme à
mi homme, et non d'un homme a un roi. Aussi, bien
loin que l'éclat du rang augmente en moi l'intérêt que je

: ; personnages tragiques, il y nuit au contraire.
Plus l'homme qui pâtit est d'un état qui se rapproche du
mien, plus son malheur a de prise sur mon âme. « Ne
« serait-il pas à désirer (dit M. Rousseau) que nos su-
« blimes auteurs daignassent descendre un peu de leur
" continuelle élévation, et nous attendrir quelquefois
« pour l'humanité souffrante, de peur que, n'ayant de la

« pitié que pour des héros malheureux, nous n'en ayons
« jamais pour personne? »

Que me font à moi, sujet paisible d'un État monar-

chique du dix-huitième siècle, les révolutions d'Athènes

i

.' Quel véritable intérêt puis je pri ndre a la

mort d'un tyran du Péloponnèse? au sacrifice d'i

princesse en Aulide? Il n'y a dans tout cela rien a

pour moi. aucune moralité qui me convi l

qu'est-ce que la moralité? C'est le résultat fructueux et

l'application personnelle des réflexions qu'un év< 10110 ni

nous arrache. Qu'est-ce que l'intérêt? C'est le sentiment

involontaire par lequel nous nous adaptons cet événe-

ment, sentiment qui nous met en la place de celui qui

souffre, au milieu de sa situation. Une comparaison,

prise au hasard dans la nature, achèvera de rendre mon
Me à tout le monde.

Pourquoi la relation du tremblement de ten

gloutit Lima et ses hahitants, a trois mille lieues de

moi, me trouble-t-elle. lorsque celle du meurtre juri-

dique de Charles I
er

, commis à Londres, ne fait que m'in-

digner? C'est que le volcan ouvert au Pérou pouvait faire

son explosion à Paris, m'ensevelir sous ses ruines, et

peut-être me menace encore ; au lieu que je ne puis ja-

mais appréhender rien d'absolument semblable au mal-

heur inouï du roi d'Angleterre : ce sentiment est dans ie

cœur de tous les hommes; il sert de base à ce principe

certain de l'art, qu'il n'y a moralité ni intérêt au théâtre

sans un secret rapport du sujet dramatique à nous. Il

reste donc pour constant que la tragédie héroïque ne

nous touche que par le point où elle se rapproche du

genre sérieux, en nous peignant des hommes, et non des

rois; et que les sujets qu'elle met en action étant si loin

de nos mœurs, et les personnages si étrangers à notre

état civil, l'intérêt en >sant que celui d'un

drame sérieux, et la moralité moins directe, plus aride,

sonnent nulle et perdue pour nous, à moins qu'elle ne

serve à nous consoler de notre médiocrité, en nous mon-

trant que les grands crimes et les grands malheurs sont

L'ordinaire partage de ceux qui se mêlent de gouverner

le monde.
Après ce qu'on vient de lire, je ne crois pas avoir be-

soin de prouver qu'il y a plus d'intérêt dans un drame
sérieux que dans une pièce comique. Tout le monde sait

que les sujets touchants nous affectent beaucoup plus

que les sujets plaisants, à égal degré démérite, Il suf-

fira seulement de dévelo,, effet aussi

constant que naturel, et d'examiner l'objet moral dans

la comparaison des deux genres.

La gaieté légère nous distrait; elle tire, en quelque

façon, notre âme hors d'elle-même, et la répand autour

do noms ; n ne rit bien qu'en compagnie. Mais si le ta-

.ai du ridicule amuse un moment, l'esprit au

taele. l'expérience nous apprend que le rire qu excite en

nous un trait lancé meurt absolument sur sa victime,

sans jamais réfléchir jusqu'à notre cœur. L'amour-

propre, soigneux de se soustraire à l'application, se

sauve à la faveur des éclats de l'assemblée, et profite du

tumulte général pour écarter tout ce qui pourrait nous

convenir dans l'épigramme. Jusque-là le mal n'est pas

grand, pourvu qu'on n'ait livré à la risée publique qu'un

pédant, un fat, une coquette, un extravagant, un imbé-

cile, une bamboche, en un mot tous les ridicules de la

société. Mais la moquerie qui les punit est-elle l'arme

avec laquelle on doit attaquer le vice? est-ce en plaisan-

tant qu'on croit l'atterrer? Non-seulement on manquerait

son but, mais on ferait précisément le contraire de ce

qu'on s'était proposé. Nous le voyons arriver dans la

plupart des pièces comiques; à la honte de la morale, le

spectateur se surprend trop souvent à s'intéresser pour

le fripon contre l'honnête homme, parce que celui-ci est

toujours le moins plaisant des deux. Mais si la gaieté des

scènes a pu m'entrainer un moment, bientôt, humilié de

mètre laissé prendre au piège des bons mots ou du jeu
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théâtral, je me retire mécontent de l'auteur, de l'ou-

vrage et de moi-même. La moralité du genre plaisant

est doue ou peu profonde, ou nulle, ou même inverse de

ce qu'elle devrait être au théâtre.

U n'en est pas ainsi de l'effet d'un drame touchant,

puisé dans nos mœui s. Si le rire bruyant est ennemi de

la réflexion, l'attendrissement au contraire est silen-

cieux : il nous recueille, il nous isole de tout. Celui qui

pleure au spectacle est seul; et ]>lus il le sent, plus il

pleure ivëc délices, et surtout dans les pièces du genre

honnête et sérii ux, qui remuent le cœur par des moyens
si vrais, si naturels. Souvent, au milieu d'une scène

agréabte, une émotion charmante fait tomber des yeux

des I. unies abondantes et faciles, qui se mêlent aux

grâces du sourire, et peignent sur le visage l'attendris-

sement et la joie. Un conflil si touchant n'est-il pas le

plus beau triomphe de l'art, et l'état le plus doux pour

I àme sensible qui l'épi ouve?

L'attendrissement a de plus cet avantage moral sur le

rire, qu'il ne se porte sur aucun objet sans agir en même
temps sur nous pai une réaction puissante.

m du malheur d'un honnête homme frappe

au cœur, l'ouvre doucement, s'en empare, el le force

bientôt à s'examiner soi-même. Lorsque je vois la vertu

itée. victime de la méchanceté, mais toujours

belle, toujours glorieuse, et préférable a tout, même an

sein du malheur, l'elïet du draine u'est point équivoque,

c'est a elle seule que je m intéress e ; et aloi s -i je ne suis

pas heureux moi-même, si la basse envie lait se- efforts

pour me noircir, si elle m'attaque dans ma personne,

eur ou ma fortune, combien je me plais a ce

genre de spectacle ! et quel beau sens moral je puis en

tirer! Le sujet m'y porte naturellement; comme je ne

;e qu'au malheureux qui souffre injustement,

j'examine si par légèreté de caractère, défaut de con-

duite, ambition démesurée, ou concurri ace malhonnête,

je m.- siii- attiré la haine qui me poursuit, et ma con-

clusion est sûrement de chercher a me corriger : ainsi

je sors du spectai le meilleur que je n'y suis entré, par

cel < seul que j'ai été attendri.

Si l'injure qu'on me fait est criante, et vient plus du
fail d'autrui que du mien, la moralité du drame atten-

dri-- inl sera plus douce i neore pour moi. Je descendrai
<i ; mon co lu , et là, si j ai rempli tous
m - de oirs envers la société, si je suis bon parent,

[uitable, ami bienfaisant, homme juste et ci-

le, le sentiment intérieur me consolant de l'in-

jure étrangère, je chérirai le spectacle qui m'aura rap-

pel que |e tire de l'exercice de la vertu la plus grande
• laquelle un homme sage puisse prétendre,

celle d'être coulent de soi, el je retournerai pleurer
avec délii tu i il iu de I innocence OU de la vertu

pi I
.'I

I

Ma itua st-elle ni m i u i au point que le drame
ne puisse m'offrir aucune application personnelle, ce

qui esl pourtani assez rai e, aloi la moralité t nani

profil de msibilité, je me saurai gré d être

capable de m attendrir sui des maux qui ne peuvenl me
m u icer ni m'atteindi e : cela me prouvei .1 que mon
àme esl bonne, et ne éloigne p 1 de la pratique des

vertus bienfaisantes. Je ortirai ati l'ait ému et au 1

1 'eut du théâtre que de moi-même.
réfli don oieni 1

1 iblemeni
ne les adresse pas indistinctemeni à toul le m le.

I. homme qui crainl de pleui er, celui qui refu

\ ice dan i le cœur, ou de fortes raisons de

r y rentrei pour 1 ompter avec lui même : ce n 1
1

pas .1 lui que je parle, il esl éti ingei à toul ce que je

-.i e. Je parle à 1 hi ne sensible, à qui il est

souvenl arrivé de s'en aller aussitôt après un drame

attendrissant. Je m'adresse à relui qui préfère l'utile et

douce émotion où le spectai le l'a jeté, à la diversion des

plaisanteries de la petite pièce, qui, la toile ba

laissent rien dans le cœur.
Pour moi, lorsqu'un sujet tragique m'a vivement af-

fecté, mon àme s'en occupe délicieusement pendant l'in-

tervalle des deux pi, e. - et je -eus longtemps que je me
pri

; là regret à la seconde. Il me semble alors que mon
cœur se referme par degré-, comme une fleur, ouverte

aux
[

iers soleils du printemps, se resserre le soir, à

mesure que le froid de la nuit succède à la chaleui du
jour.

Quelqu'un a prétendu que le genre sérieux devait avoir

plus de succès dans les provinces qu'à Paris, parce que,

disait-il. on vaut mieux là qu ici, et que plus on est cor-

rompu, moins on se plaît à être touché-. Il est certain

que celui qui fit interdire son père, enfermer son fils,

qui vit dans le divorce avec sa femme, qui dédaigne son

obscure famille, qui n'aime personne, et qui fait, en un
mot, profession publique de mauvais cœur, ne peut voir

dans ce genre de spectacle qu'une censure amère de sa

conduite, un reproche publie de sa dureté; il faut qu'il

fuie ou qu'il se corrige, et le premier lui convient tou-

jours davantage. Son visage le trahirait, son maintien

accuserait -1 conscience: Heu,quam difficile 1

non pi odere vultu! dit Ovide. Et l'on ne peut s'empêcher

d'avouer que ces désordres sont plus sensible- -

capitale que partout ailleurs. Mais cette réflexion est

aussi trop affligeante pour être poussée plus loin; j'aime

mieux tourner son propre argument contre mon obser-

vateur, et le succès à Eugénie m'y servira d'autant

mieux, que cette pièce, faiblement travaillée, fait peut-

être moins d'honneur à l'espril qu'au cœur de son au-

teur. Puisque c'e-t en faveur du -eniiment et de Uhon-

nêteté de la morale qu'on a fait grâce aux défauts de

l'ouvrage, il en faut conclure que Paris ne le cède point

en sensibilité aux provinces du royaume; et pour moi,

je crois que si les vices qui frappent mon censeui j sont

plus communs, c'est seulement en raison coin,

plus grand nombre d'hommes que cette ville rassemble,

et de l'élévation du théâtre sur lequel ils sont placés.

1 lu reproche au genre noble et sérieux de manquer de

nerf, de chaleur, de force, ou de sel comique. Car le vis

comica des Latins renferme toutes ces choses : vo;

ce reproche est fondé. Tout objet trop neuf pour pré-

senter en soi des règles positives de discussion sejuge

par analogie à des objets de même nature, mais plus

connus. Appliquons cette méthode à la question pré-

sente. Le drame sérieux et touchant tient le milieu entre

la tragédie héroïque et la comédie plaisante. Si je l'exa-

mine par le coté où il s'élève au tragique.
1

mande ; La chaleur et la force d'un être théâtral se ti-

rent-elles de son état civil ou du fond de son cai ictère?

Un coup d'oeil sur les modèles que la nature fournit à

l'arl imitateur m'apprend que la vigueur de caractère

n'appartient pas plus au prince qu'au particulier. Trois

hommes s'élèvent du sein de Rome, et se p

l'empire du monde. Le premier 1
-1 lâche et pusillanime;

le second, vaillant, présomptueux et féroce; et le troi-

ième, un fourbe adroit, qui dépouille les deux autres.

Mais Lcpide, Antoine et Octave montèrent au triumvirat

avi c ne caractère qui décida eul de la différence di li ar

son dans la jouissance de 1 usurpation commune. Et la

mollesse de l'un, la violence de l'autre, el l'adresse du
u 1.1 e ni eu également leur effet, q\iand il ne se

lut agi entre eux que du partage d'une •

Toul homme esl bu même par son caractère; il est ce

qu'il plail au sort par son état, sur lequel ce caractère

milie bi lucoup; d'où il suit que le drame sérieux qui

me présente des hommes vivement affectés par un évé-
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nement est susceptible d'autant de nerf, de force ou

d'élévation, que la tragédie héroïque, qui me montre

aussi des hommes vivement ail conditions

seulement plus relevées. Si j'observe le drame noble et

grave par le point où il touche au comique, je ne puis

disconvenir que le vis comica ne soit un moyen indispen-

sable de la bonne comédie : mais alors je demanderai

pourquoi l'on imputerait au genre sérieux un défaut de

chaleur qui. s'il existe, ne peut provenir que de la ma-
ladresse de l'auteur? Puisque ce genre prend ses per-

sonnages au sein de la -

les caractères qu'il leur suppose doivent-ils avoir moins

de vigueur, sortir avec moins de force, dans la douleur

ou la colère d'un événement qui engage l'honneur et la

vie, que lorsque ces caractères sont employés à démêler

désintérêt - dits, dans de simples embarras,

ou dans des sujets purement comiques? Aussi, quand
tous les drames que j'ai ci-devant cités manqueraient de

force comique, ce que je suis bien loin de penser; quand
même Eugénie, dont j'ose à peine parler après tous ces

modèles, serait encore plus faible, la question ne de-

vrait jamais rouler que sur le plus ou le moins de capa-

cité des auteurs, et non sur un genre qui de sa nature

est le moins boursouflé, mais le plus nerveux de tous :

de même qu'il serait imprudent de dire du mal de l'é-

popée, quand l'Iliade et la Henriade n'existeraient pas,

et encore que nous n'eussions à citer pour tout exemple
en ce genre que le Clovis ou la Pucelle j'entends celle

de Chapelain).

Il s'élève une autre question, sur laquelle je dirai mon
sentiment avec d'autant plus de liberté qu'elle n'est point

a objection contre le genre que je défends. On
demande si le drame sérieux ou tragédie domestique
doit s'écrire en prose ou en vers? Par cette question, je

vois déjà qu'il n'est point indifférent de l'écrire d'une ou
d'autre manière, et c'est beaucoup. Mais il n'y a pas

moyen d'appliquer à ce fait la méthode analogique comme
au précédent : ici toutes raisons de préférence manquent,
hors celles qui peuvent se tirer de la nature même des

choses. Établissons-les donc avec soin : l'exemple de
.M. de la Mothe, quoiqu'un peu étranger à la question,

ne servira pas moins à y répandre un grand jour. L'essai

malheureux qu'il fit de la prose dans son Œdipe en-

traine beaucoup d'esprits, et les porte à se décider en
faveur des vers. D'un autre côté, M Diderot, dans son
estimable ouvrage sur l'art dramatique, se décide pour
la prose; mais seulement par sentiment, et sans entrer
dans les raisons qu'il a de la préférer. Les partisans des
vers, dans le fait de M. de la Mothe. avaient aussi jugé
par sentiment ; les uns et les autres ont également raison.

parce qu'ils sont d'accord au fond. Ce n'est que faute

d'explication qu'ils semblent divisés, et cette opposition
apparente est précisément ce qui juge la question.

Puisque M. de la Mothe voulait rapprocher son lan-

gage de celui de la nature, il ne devait pas choisir le

sujet tragique de son drame dans les familles de Cadmus,
de Tantale, ou des Atrides. Ces temps héroïques et fabu-
leux, où l'on voit agir pêle-mêle et se confondre partout
les dieux et les héros, grossissent à notre imagination
les objets qu'ils nous présentent, et portent avec eux un
merveilleux pour lequel le rhythme pompeux et cadencé
de la versification semble avoir été invente, et auquel il

s'amalgame parfaitement. Ainsi les héros d'Homère,
qui ne paraissent que grands et superbes dans l'épo-

pée, seraient gigantesques dans l'histoire en prose.
Son langage, trop vrai et trop voisin de nous, est comme
l'atelier du sculpteur, où tout est colossal. La poésie est
le vrai piédestal qui met ces groupes énormes au point
d'optique favorable à l'œil ; et il en est de la tragédie
héroïque comme du poème épique. On eut donc raison

à-: Manier M. de la M sujet héroïque
d'OEdipe en langage familiei ùt-ii fait une
faute non moins grande contre la vérité, la vraisem-

blance et le bon goût, s'il eût trait.- en vers magnifiques
un événement malheureux, arrivé parmi i

r.s. Car, suivant cette règle de la poétique d'Aris-

tote : Comcedia enimdei
mine sunt, imitari eonantur. Si la tragédie doit nous
représenter les hommes plus grands, et la comédie moin-
dres qu'ils ne sont réellement, l'imitation de l'un et

l'autre genre n'ayant pas une exacte vérité, leur langage

n'a pas besoin d'être rigoureusement asservi aux règles

de la nature. On fait faire à l'esprit humain autant de

veut vers le merveilleux, dès qu'on lui a fait

une fois franchir les barrières du naturel: les suj its

n'ayant plus alors qu'une vérité poétique ou de conven-

tion, il s'accommode aisément de tout. Voilà pourquoi

la tragédie s'écrit avec succès en vers, et la comédie in-

différemment de l'une ou de l'autre manière. M - le

genre sérieux, qui tient le milieu entre les deux autres,

devant nous montrer les hommes absolument tels qu ils

sont, ne peut pas se permettre la plus légère liberté con-

tre le langage, les mœurs ou le costume de ceux qu'il

met en scène. « Mais, direz-vous. le langage de latra-

« gédie est très-différent de celui de l'épopée : plus uni.

•< moins chargé de métaphores, et se rapprochant davan-

« tage de la nature, qui empêche qu'il ne s'adapte avec

« succès au genre sérieux? - C'est bien dit. Faites seu-

lement un pas de plus, et concluez avec moi que plus ce

en rapprochera.mieux il conviendra

ce qui ramène tout naturellement a préférer la prose,

et c'est ce qu'a sous-entendu M. Diderot. En effet, si l'art

du comédien consiste à me faire oublier le travail que

l'auteur s'est donné d'écrire son ouvrage en vers, autant

valait-il qu'il ne prit pas une peine dont tout le mérite

est dans la difficulté vaincue : genre de beauté qui fait

honneur au talent, mais qui n'intéres

I
personne en faveur du fond de l'ouvrage. Qu'on ne perde

pas de vue cependant que c'est relativement au drame
sérieux que je raisonne ainsi. Si je traitais un drame

!
comique, peut-être voudrais-je à la gaieté du sujet join-

j

dre encore le charme de la poésie. Son coloris.

vrai, mais plus brillant que celui de la prose, donne à

l'ouvrage l'air riche et fleuri d'un parterre. Si l'harmonie

rs ôte un peu de naturel aux choses fort

revanche elle échauffe les endroits faibles, et surtout

s-propre à embellir les détails badins d'une pièce

sans [intérêt. Je ne sais point mauvais gré à l'homme

qui me conduit à la promenade, de me faire admirer

toutes les beautés qui ornent son parc, et d'éloigner le

, terme de mon plaisir par l'agrément des détails et la

variété des objets: mais celui qui m'arrache à ma tran-

quillité pour m'entrainer avec lui dans une poursuite pé-

nible ; celui dont on enlève la femme, la fille, l'honneur

ou le bien, peut-il s'amuser en chemin Nous ne mar-

chons que pour arriver ; s'il s'arrête en une carrière dou-

loureuse, s'il me laisse entrevoir qu'il est moins pressé

que moi de sortir des cruels embarras que ma compas-

sion seule me fait partager, j'abandonne l'insensé, ou je

fuis un barbare qui se joue de ma sensibilité.

Le genre sérieux n'admet donc qu'un style simple,

sans Heurs ni guirlandes ; il doit tirer toute sa beauté du

fond, de la texture, de l'intérêt et de la marche du sujet.

il esl aussi vrai que la nature même, les sen-

tences et les plumes du tragique, les pointes et les cocar-

des du comique lui sont absolument interdites : jamais

de maximes, à moins qu'elles ne soient mises en action.

Ses
i

r- -images doivent toujours y paraître sous un tel

aspect, qu'ils aient à peine besoin de parler jjiôùi inté-

resser. Sa véritable éloquence est celle des situations ;
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et le seul coloris qui lui soit permis est le langage vif,

pi essé, coupé, tumultueux et vrai des passions, -i éloigné

du compas de la césure et de l'affectation de la rime,

que tous les soins du poète ne peuvent empêcher d'aper-

cevoir dansson drame s'il est en vers Pour que le genre

sérieux ait toute la vérité qu'on a droit d'exiger de lui,

I
• premier objel de l'auteur doit rire de me transporter

silpin.des ouli e et de faire si bien disparaître à mes
veux tout le badin ige il acteurs, l'appareil théâtral, que

leur souvenir ne puisse pas m'atti indre une seule fois

dans tout le cours de son drame. Or, le premier effet de

la conversation rimée, qui n'a qu'une vérité de conven-

tion, n'est-il pas de me ramener au théâtre, et il'
1 dé-

truire par conséquent toute l'illusion qu'on a

mefaire?i est dans le salon de Vanderk que j'ai toutà

fait perdu île Mie Prévilleel Brizard, pour ne voir que

le bon Antoine et son excellent maître, et m'attendrit

véritablement avec eux. Croyez vous que cela me fût

irrivé di même, s'il m'eussent récité des vers? Non-seu-

lement j'aurais retrouvé les acteurs dans les person-

. qui pis est, à chaque i ime j aurai apet i a le

eteurs. Alors toute la vérité si précieuse

de rcita pièce s'évanouissait : et cet Vnti si vrai i

pathétique, m'eût part ssi gauche et maussade avec

son langage emprunté, qu'un naïf paysan qu'on affuble-

rait d'un riche habit de livrée, avec la prétention de me
le montrer au naturel. Je pense donc, comme M. Diderot,

que le genre sérieux doit s'écrire en prose. Je pen e qu I

ne faut pas que cette prose soit chargée d'ornements, et

que l'élégance doit toujours v être sacrifiée à l'énergie,

lorsqu'on est forcé de choisir entre elles.

Mon ouvrage est fort avancé, si j'ai réussi à convaincre
mes lecteurs que le genre sérieux existe, qu'il est hou,

qu il offre un intérêt très-vif, une moralité directe et pro-

fonde, et ne peut avoir qu'un langage, qui est celui de la

nature
; qu'unir.- les avantages communs avec les autres

genres, il a de grandes beautés propres à lui seul ; que
c'e i une cat rière neuve, où le gé peut prendre un
essor étendu, pui qu elle embrasse tous les états de la

ites les situations de chaque état, où l'on peut

de nom. mu s'emparer avec sua es des grands i
i

de la comédie, qui sont à peu près épuisés sous leur

titre propre; enfin, qu'il peut sortir de ce genre de pec

tacle une source al dante de plaisirs et de leçons pour
Re ite a -as. m -i j ai rempli dans le drame

H Eugénie tout ee q «1 essai emble exiger de son au-

teur : je -m loin de m'en flatter. La théorie de l'art peut

être le fruit de l'étude et des réflexions ; mais l'exécution

ee ' "i au génie, qui ne s'apprend point.

Je n'ajouterais pas >t de plus, ;i je n

jourd nui qu à venger de sa chute un ouvrage tombé que
j'aurais eu la faiblesse de croire I Mais il n'est peut-

être pas indifférent d'assigner ici les véritable i tu

du sucré- d'une pièce, dont on a dit tant de mal en v

pleurant de bonne grâce Cette contradiction apparente
a cela de bon, qu'elle ne peut raire la critique du drame
an faire en mê temp I élo e du genre, et c'esl ce

que je voulai m tout établir.

i vif ei outi nu. dit on, a fait seul le neci

D iccord, mai, cet intérêt n'esl ni I effet du
ha ird ni celui d'une boutade heureuse, corni m a

lait l'honneur de lepenser;il e t la conséquence natu-

relle de principes vrai-, q ni pa be i omme le

di convention, d être aperçus pour i i

parce qu'ils sont pui dan I re, qui ne tr pe
i ii"! mi que le avant -

I n les analysant
1 m i le lecteur verra bien que si mon drame n'est

pas mieux fait, •
< moin p née que j'ai m n .lie en

un .
i pet du que

|
avoit mal exécuté

aucoup combiné. Le drame lui-même

suivra cette analyse ; ainsi mes moyens et rue fauti

étant sous les veux de tout le monde, et montrant que

le bien appartient a la chose et le mal a moi seul, servi-

ront également à ceux qui voudront essayer demois-
ii. niveau champ d'honneur.

I... sujet de mon draine est le désespoii où

délice et la uni I ta m et e d a lit l'ili pell Vent ei .11(1 il re une

jeune personne innocente et vertueuse, dans l'acte le

plu important de la vie humaine. J'ai chargé ce tàbli m
d'incidents qui pouvaient encore en augmenter l'intérêt.

|.
i

i -erré l'intrigue de telle sorte que le n

teurs possible accomplissent tous les événements de ce

jour, afin de réunir le double avantage , essentiel au

genre sérieux, d'être fort dans les i hoses, et simple dans

la manière de les traiter. J'ai donné à tous me- person-

nages des caractères, non prisait hasard, ni pt i

contraster ensemble (ce moyen, comme l'a très-bien

prouvé M. Diderot, est petit, peu vrai, et convient tout

au plus à la comédie gaie ; mais je lésai choisis tels,

qu'ils concourussent de la manière la plus naturelle à

renforcer l'intérêt principal qui porte sur Eugénie : et,

combinant ensuite le jeu de tous ces caractères avec le

fond démon roman, j'ai trouvé, pour résultat, le lil de

la conduite que chacun y devait tenir, et presque ses

discours.

.lavai- dit : Ce n'est pas assez que mon hé)

graduellement tourmentée dans cette soirée

l'excès de la douleur et du désespoir: je dois, pour la

rendre aussi intéressante qu'elle est malheureuse, en

faire un modèle de raison, de noblesse, de dignité, de

vertu, de doui eur et de courage. Je \<ux qu elle soit

seule, et.ne tire sa force que d'elle-même ; je vais donc

tellement l'entourer, que son père, son amant, salante,

son frère, et jusqu'aux étrangers, tout ce qui aura quel-

que relation avec cette victime dévouée, ne fasse pas un

pas, ne dise pas un mot qui n'aggrave le malheur dont

je veux l'accabler aujourd'hui.

J'avais dit encore : Ce n'est pas assez que la masse des

incidents pèse sur cette infortunée: pour accroître le

trouble et l'intérêt, je veux que la sUuatipnde tous les

personnages suit continuellement en ojjpo-siiion A\<-r

leurs désirs et le caractère que je leur ai donné, et que

l'événement qui les rassemble ail toujours des aspects

aussi douloureux que différents pour chacun d'eux. Ainsi

Eugénie, tonte remplie de sa faute, voudra la diminuer

en l'avouant à sou per.', elle en sera détournée par sa

tante et son époux. Aussitôi qu'elle aura préféré son

devoir à toute autre considération, des lumières affreu-

ses, des incidents funestes suivront ce1 aveu, et la met-

tront, ivant la fin du drame, en un tel état, que l'on

ne puisse s'empêcher de trembler pour sa raison el

pour sa vie.

Le comte de Clarendon, amoureux d'Eugénie, mais

emporté par l'ambition, désirera cacher sous des appa

rehees trompeuses la perfidie que celte passion lui fait

faire i i maîtresse ; son amour prêt à le trahir, et les

incidents de cette soirée, le ttront sans cesse au point

l'elie il,. masqué. Lorsque la lendres-e. le repenlirel

l'honneur le ramèneront aux pied- d'Eugénie, il ne ren-

contrera partout que hauteurs, duretés el relus : ainsi sa

situation, toujours opj i on caractère e! à on in

leiel le I | . n , 1 1 [(
•

| a .III I 'ei.li 'lie iflUi |n,||l U l'.lUtl'e dll

roman.

|

Le baron Hartley, bon père, mais homme violent,

i m ii a faire approuver à madame Murer l'établi îsement

qu'il a projeté pour Eugénie; mais il ne trouvera dans

sa fille que silence et douleur ; dans sa sœur, qu'ai reut

el emportement. Aussitôt qu'il saura qu'Eugénie i
t

femme du comte de Clarendon, aussitôt que smi amour
poui elle l'aura porté à lui pardonner son mariage, à le
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ratifier même, il apprendra que tout n'est qu'une hor-

rible fausseté : furieux, il voudra se venger ; ses mesures

seront rompues ; il confiera cette vengeance à son fils,

l'événement du combat le rendra plus malheureux qu'il

n'était. Ainsi, le faisant passer sans cesse de la colère à

la douleur, et de la douleur au désespoir, j'aurai rempli

à son égard la tâche que je me suis imposée sur (eus

les personnages.
{

.Madame JttR1», fière, despotique, imprudente et

croyant avoir tout fait pour assurer le bonheur de sa

ni ce, éprouvera, par les soupçons d'Eugénie, par l'éloi-

gnement obstiné de son frère, et par les discours peu

mesurés du capitaine, une contrariété mortifiante pour

son orgueil. A peine l'aveu d'Eugénie à son père, et la

paix rétablie, auront-ils remis son amour propre à l'aise,

que la certitude d'avoir été jouée lajettera dans une fu-

reur incroyable. Elle combinera sa vengeance et s'en

croirai naine ; l'arrivée de son neveu renversera ce nou-

vel édifice ; enfin, l'état affreux d'Eugénie, les reproches

de cette infortunée, et les siens propres, porteront la mort

dans son aine; plus malheureuse encore de les avoir

mérités, que de s'en voir accablée !

Sir Charles, frère d'Eugénie, ne paraîtra qu'avec un

homme qui vient de lui sauver la vie, et auquel il se flat-

tera d'avoir bientôt d'autres obligations aussi impor-

tantes; dans l'instant il apprendra que cet homme a

déshonoré et trahi lâchement sa sœur. L'honneur le for-

cera tout à la fois d'être ingrat envers son bienfaiteur, de

détester celui qu'il allait aimer de toute son âme i I de

sauver, contre son intérêt, un monstre qu'il ne peut plus

qu'avoir en horreur. Bientôt il voudra s'en venger d'une

manière honorable; le sort des armes trompera son espoir.

Il ne sera pas moins à plaindre que les autres : ainsi le

trouble général se fortifiant par le concours des troubles

particuliers, et l'événement principal devenant de plus

en pîtrs affreux pour tout le monde, l'intérêt du draine

pourra s'accroitre jusqu'à un degré infini.

C'est ainsi que j'ai raisonné mon plan. Une autre cause

principale, mais plus cachée, de l'intérêt de ce drame,

est l'attention scrupuleuse que j'ai eue d'instruire le spec-

tateur de l'état respectif et des desseins de tous les per-

sonnages. Jusqu'à présent les auteurs avaient souvent pris

autant de peines pour nous ménager des surprises passa-

-. que j'en ai mis à faire précisément le contraire.

l
i
nain de feu, philosophe-poète, à qui la nature a pro-

digué la sensibilité, le génie et les lumières, célèbre Di-

derot, c'est vous qui le premier avez fait une règle dra-

matique de ce moyen sûr et rapide de remuer l'âme des

spectateurs. J'avais osé le prévoir dans mon plan ; mais
c'est la lecture de votre immortel ouvrage qui m'a ras-

suré sur son effet. Je vous ai l'obligation d'en avoir osé

faire la base de tout l'intérêt de mon drame. Il pouvait

être plus adroitement mis en œuvre; maislafaibl

l'application n'en prouve que mieux l'efficacité du moyen.
En effet, dès qu'on sait qu'Eugénie est enceinte

;
qu'elle

se croit et n'est pas la femme de Clarendon; qu'il doit en

épouser une autre demain
; que le frère de cette infor-

tunée est à Londres secrètement, et peut arriver d'un mo-
ment à l'autre; que son père ignore tout, et va peut-être

l'apprendre à l'instant; on prévoit qu'une catastrophe
affreuse ser; le fruit du premier coup de lumière' qui

éclairera les personnages. Alors le moindre mot qui tend
aies tirer de l'ignorance où ils sont les uns à l'égard des
autres jette le spectateur dans un trouble dont il est sur-
pris lui-même. Comme le danger qu'ils ignorent est tou-
jours présent à ses yeux, qu'il espère ou craint longtemps
avant eux, il approuve ou blâme leur conduite. Il vou-
drait avertir celle-ci, arrêter celui-là. J'ai vu des gens
sensibles et naïfs, aux représentations de cette pièce,

«'écrier, dans les initants où Eugénie abusée, traîne, es)

en pleine sécurité: Ah ! In pauvre malheureuse! Dans
ceux où le lord élude les questions qu'on lui fait, échappe
aux soupçons, et emporte l'estime et l'amour de ceux

qu'il trompe, je les ai entendus crier: Va-fen, scélérat !

La vérité qui presse arrache ces exclamations involon-

taires, et voilà l'éloge qui plait à l'auteur et le

sespeines. L'on doit surtout remarquer que li n

qui ont déchiré l'àme dans cette pièce ne sont ni des

phrases plus fortes, ni des choses imprévues; ils n'of-

frent que l'expression simple et vraie de la nature à I in-

stant d'une crise d'autant plus pénible pour le specta-

teur, qu'il l'a vue se former lentement sous ses yeux, et

par des moyens communs et faibles en apparence, Ceux

qui liront Eugénie dans le véritable esprit où ce drame a

été composé sentiront souvent que l'auteur a plus réfléchi

qu'on ne croit, lorsqu'il a préféré île dire plus en peu de

mots, que mieux en beaucoup de paroles. Alors le pre-

i acte, qu'ils avaient peut-être trouvé loue el froid,

leur paraîtra si nécessaire, qu'il serait impossible de

prendre le moindre intérêt aux autres, si l'on n'avait pas

vu celui-là. C'est lui qui nous incorpore à cette malheu-

reuse famille, et nous lut prendre, sans nous en aperce-

voir; un rôle d'uni dans la pièce, l'ius il y a de choses

fortes ou extr dinaires dans un drame, et plus on doit

les racheter par des incidents communs, qui seuls fon-

dent la vérité. C'est ei re M. Diderot qui dit cela.)

Que ne dit-il pas, cet homme étonnant ! Tout ce qu'on

peut penser de vrai, de philosophique et d'excellent sur

lut dramatique, il l'a renfermé dans le quart d'un in-

douze. J'aimerais mieux avoir lait cet ouvrage... Ri ve-

nons au mien.

Après avoir décidé le caractère et la conduite de iliaque

personnage, j'ai cherché s'il y avait quelque principe

certain pour les faire parler convenablement à leurrôle.

Dans un plan bien disposé, le fond des choses a dire est

toujours donné par celui des choses à faire; mais le ton

de chacun n'en reste pas moins subordonné au génie et

aux lumières de l'auteur, qui peut se tromper, soif en

voyant mal ces rapports qu'il a dû combiner, soit m exé-

cutant faiblement ce qu'il a bien préconçu . J'ai dit:

Ceux qu'un grand intérêt occupe ne recherchent point

leurs phrases, ils sont simples comme la nature; lôrs-

qù"îTs se" passionnent, ils peuvent devenir fort

1
1 no-, mais ils n'ontjamais ce qu'on appelle dans le monde
de l'esprit. J'écrirai donc le fond du drame le plus sim-

plement qu'il me sera possible. Le seul Clarendon pourra

montrer de l'esprit, c'est-à-dire de l'affectation, quand il

voudra tromper; lorsqu'il sera de bonne loi, il n'aura

dans labouche que les choses naturelles et forte- que je

trouverais dans mon cœur si j'étais à sa place.

Aux premiers actes. Eugénie sera noble, tendre et

modeste dans ses discours; ensuite touchante dans la

douleur, et presque muette dans le désespoir, comme
toute- le, amer, extrêmement sensibles. L'excès du mal-

heur lui fera-t-il regarder ia mort comme un refuge dé-

sirable et certain ; alors son Style, aussi exalte' que son

àme, sera modelé sur sa situation, et un peu plus grand

que nature.

Le baron, homme juste et simple dans ses mœurs, en

aura constamment la tournure et le style; mais aussitôt

qu'une forte passion l'animera, il jettera feu et flamme,

et de ce brasier sortiront des choses vraies, brûlantes et

inattendues.

Le ton de madame Murer sera le plus constant de tous.

Le fond de son caractère étant de ne douter de rien, la

bonté, l'aigreur, la contradiction, la fureur, en un mot
tout ce qu'elle dira portera l'empreinte de l'orgueil, qui

est toujours aussi confiant et superbe en paroles qu'im-

prudent et maladroit en actions.

Sir Charles doit être uni, reconnaissant dans sa pre-
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mi i scène avec le comte de Clarendon; furieux, hors

de lui, mais sublime s'il se peut, lorsque des ressenti-

ments légitimes l'arracheront à sa tranquillité.

Si l'on me blâme d'avoir écrit ce drame trop simple-

ment, j'avoue que je suis inexcusable, car je me suis

donné beaucoup de peine pour l'écrire ainsi. Telle ré-

ponse qui parait n. -lu. ,•
i
.!, substituée i uneréplique

plu- travaillée qu'on v voyait d'abord. Mais qu'il est dif-

ficile <l être simple ! Je me i ippelle à ce sujet une lecture
que je fis de l'ouvrage, il y adeuxou trois ans, à plu-

sieui ; _ h- de lettres. Après l'avoir attentivement écouté,
l'un d'euxmedit avec ui stimable, qui fut

un coup de lumière pour moi : » Voulez -vous imprimer
me, "ii le faire jouer?— Pourquoi? — C'est

•' qu'il est bien différent d'écrire pour être lu, ou d'é-

crire pour être parlé. Si vous le destinez à l'impression,
ii v touchez pas, il va bien. Si vous voulez le faire

i

ir

" un jour, montez-moi -ni' cet arbre m bien taillé, si

touffu, si fleuri; effeuillez, arrachez tout ce qui montre
<• la main du jardinier. La nature ne met dans ses pro-
i' duetions m cet apprêt, ni cette profusion. Ayez la vertu

ci d'être moins élégant, vous en serez plus vrai. » Je n'hé-

sitai pas. Avec plu- H.' génie, je me serais rendu plus

simple encore, sans cesseï d'être intéressant. Mais quand
le style plat, aussi voisin du naïf en poésie que le pauvre
l'est du simple en sculpture, m'aurait ti pé; quand il

un' ferait échouer dix fois de suite, je m et

cesser de croire que le genre sérieux et touchant doit être

écrit très-simplement.

Voilà les principes sur lesquels j'ai compo-é le drame
A'Eugénie. Cette analyse du plan me parait donner les

véritables raisons de l'intérêt que la piècea inspiré. La

lecture de l'ouvrage qui suit cet exposé, montrant com-
bien l'exécution est restée au-dessous du projet, justifiera

de même les critiques qu'on en a faites. Eugénù
d'être un problème pour beaucoup de gens, qui ne con-

çoivent pas encore comment l'enthousiasme et - '

ont pu, dans le même temps, partager le public sur le

même objet. A l'égard de ceux qui, -ans examen comme
sans appel, ont jugé la pièce absolument détestable, peut-

être si ront-ils à lion droit soupçonnés d'être hors d'état

d'en juger une plus mauvaise encore.
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EUGÉNIE
DRAME EN CINQ ACTES ET EN PROSE

REPRÉSENTÉ, POUR LA PREMIÈRE FUIS, SUR LE THEATRE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE, LE 25 JUIN 1707

Une seule démarche hasardée m'a mise a la merci

de tout le monde.

.'
. acte III. scène iv.

PERSONNAGES

Le baron ÏÏAÏÏTLEY, père d'Eugénie.

Le lord comte de CLARENDON, amant d'Eugénie, cru sonépous.

Madame MURER, tante d'Eugénie.

EUGÉNIE, fille du baron.

Sir CHARLES, frère d'Eugénie.

CO"WERLY, capitaine de haut bord, ami du baron.

DRINK, \alet de chambre du comte de Clarendon.

BETSY, femme de chambre d'Eugénie.

ROBERT, premier laquais de madame Murer.
Person.nages hdets. Des valets armés.

HABILLEMENT DES PERSONNAGES

SUIVANT LE COSTUME DE CHACUN EN ANGLETERRE

Le baron HARTLEY, vieux gentilhomme du pays de Galles,

doit avoir un habit gris et veste rouge à petit galon d'or, une culotte

grise, des bas gris roulés, des jarretières noires sur les bas, de

petites boucles à ses souliers carrés et à talons hauts, une perruque

à la brigadiere ou un ample bonnet, un grand chapeau à la Ragotzi,

une cravate nouée et passée dans une boutonnière de l'habit, un sur-

tout de velours noir par-dessus tout l'habillement.

Le comte de CLARENDON, jeuue homme de la cour : un babit

à la française des plus riches et des plus élégants ; dans les quatrième

et cinquième actes, un frac tout uni a revers, de même étoffe.

Madame MURER, riche veuve du pays de Galles: une robe an-

glaise toute ronde, de couleur sérieuse, à bottes, sans engageantes,

sur un corps serré descendant bien bas ; un grand fichu carré à den-

telles anciennes attaché en croix sur la poitrine; un tablier très-long,

sans bavette, avec une large dentelle au bas; des souliers de même
étoffe que la robe; une barrette anglaise a dentelle sur la tète, et

par-dessus un chapeau de satin noir à rubans de même couleur.

EUGÉNIE : une robe anglaise toute ruiide.de couleur gaie, à

bottes, comme celle de madame Murer; le tablier de même que sa

tante; des souliers blancs, un chapeau de paille doublé et borde de

rose ; une barrette anglaise à dentelle sous son chapeau.

Sin CHARLES : un frac de drap bleu de roi a revers de même
étofle, boutons de métal plats, veste rouge croisée à petit galon ; cu-

lotte noire, bas de fil gris, grand chapeau uni, cocarde noire ; les

cheveux redoublés en queue grosse et courte ; manchettes plates et

unies.

M. COWERLY, capitaine de haut bord : grand uniforme de ma-
rine anglaise; habit de drap bleu de roi à parements et revers de

drap blanc, un galon d'or a la mousquetaire ;
veste blanche, même

galon ; double galon aux manches et aux poches de Thalut ; boutons

de métal en bosse unis; grand chapeau bordé; cocarde nuire fort

apparente, cheveux en cadenettes.

DRINK : habit brun à boutonnières d'or et à taille courte, fait à

l'anglaise.

BETSY", jeune fille du pays de Galles : une robe anglaise de toile

peinte, toute ronde, à bottes; très-petiles manchettes ; fichu carré

et croisé sur la poitrine; tablier de batiste très-long; barrette a l'an-

glaise sur la tête
;
point de chapeau.

La scène est à Londres, dans une maison écartée, appartenant au comte de Clarendon.

ACTE PREMIER

SCENE I

le baron HARTLEY, madame MURER, EUGÉNIE,
BETSY.

Le théâtre représente un salon à la française , .lu meilleur goût.
Au* deux côtés du fond, on voit deuv portes : celle à droite est

censée le passage par où l'on monte chez madame Murer; celle

à gauche est l'appartement d'Eugénie. Sur la partie latérale du
salon à droite est la porte qui mène au jardin; vis-à-vis. à gauche,
est celle d'entrée par on les visites s'annoncent. Du plafond des-
cend un lustre allumé; sur les côtés sont des cordons de sonnettes
dont on fait usage. Des malles et des paquets indiquent qu'on vient
d'arriver. Dans un des coins est une table chargée d'un cabaret à
thé. Les dames sont assises auprès. Madame Murer lit un papier
anglais près de la bougie. Eugénie tient un ouvrage de broderie.
Le baron est assis derrière la table. Bëîsj esi debout à côté de lui,

tenant d'une main un plateau avec un petit verre dessus ; de
l'autre, une bouteille de marasquin empaillée : elle verse un verre
au baron, et regarde après de côté et d'autre.

BETSY.

Comme tout ceci est beau! Mais c'est la cham-
bre de ma maîtresse qu'il faut voir.

LE BARON, après avoir bit.

Celle-ci à droite"?

BETSY.

Oui. monsieur; l'autre est un passage par où

l'on monte chez madame.
LE BARON.

J'entends : ici dessus.

MADAME MURER.

Vous ne sortez pas, monsieur? il est six heures.

LE BARON.

J'attends un carrosse... Eh bien! Eugénie, tu ne

dis mot! est-ce que tu me boudes? Je ne te trouve

plus si gaie qu'autrefois.

EUGÉNIE.

Je suis un peu fatiguée du voyage, mon père.

LE BARON.

Tu as pourtant couru le jardin toute l'après-

midi avec ta tante.

EUGÉNIE.

Cette maison est si recherchée!...

MADAME MURER.

Il est vrai qu'elle est d'un goût... comme tout
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ce que le comte fait faire. On ne trouve rien à dé-

sirer ici.

EUGÉNIE, ù part.

Que celui à qui elle appartient.

Betsy sort.)

SCÈNE II

EUGENIE, le BARON, madame MURER,
ROBERT.

ROBERT.

Monsieur, nue voiture...

LE BARON, « Robert, en se levant.

Mon chapeau, ma canne...

MADAME MURER.

Robert, il faudra vider ces malles et remettre un

peu d'or

ROBERT.

On n'a pas encore eu le temps de se reconnaître.

LE BARON, u Robi il.

Où dis-tu que loge le capitaine"?

Robert.

Dans Suffolk-Street, toul auprès du bagne.

LE BARON.

C'est bon.

(Robert sort.)

SCÈNE III

madame MIRER, le BARON, EUGÉNIE.

(Le ton de madame Wurer, dans toute celle scène, est un

peu dédaigneux.)

MADAME MURER.

J'espère que vous n'oublierez pas de vous faire

écrire chez le lord comte de Clarendon, quoiqu'il

soit à Windsor; c'est un jeune seigneur fort da

is, qui nous prête ci tte maison pendant

notre séjour à Londres, i I vous > otez que ce sont
- devoirs...

LE baron, la contrefaisant.

Le lord comte un tel, un grand seigneui . forl

comme tout cela remplit la bouche d'une
femme va i ne !

MADAME MURER.

]

LE BARON.

Pardonnez-moi, ma sœur; voilà trois fois que
vous le dites : j'irai en -étant de chez le capitaine

Cowerly.

MADAME MURER.
1 me il '."ii- plaira pour celui-là, je ne m'y

mil iv- e, mi,
i eux le voir ici.

LE l

1 ommenl ! le frère d'un homme qui va i pi j

ma fille!

mi mi niai.

|

as une affaii

LE BARON.

Ces! comme si elle Triait.

MADAME MURER.

Je n'en crois rien. La belle idée de marii

flll ià ce vieux Cowerly qui n'a pas cinq cents li-

vres sterling de revenu, et qui est encore plus ridi-

cule que son frère le capita

LE BARON.

Ma sœur, je ne souffrirai jamais qu'on avilisse

en ma présence un brave officier, mon ancien ami,

MADAME MURER.

Fort bien : mais je n'attaque ni sa bravoure, ni

son ancie té ment qu'il faut à votre

fille un mari qu'elle puisse airnérT

LE BARON.

De la manière dont les hommes d'aujourd nui

sont faits, c'est assez difficile.

MADAME MURER.

Raison de plus pour le choisir aimable.

LE BARON.

Honnête.

MADAME MURER.

L'un n'exclut pas l'autre.

LE BARON.

via foi, presque toujours. Enfin j'ai donné ma
parole à Cowerly.

MADAME MURER.

11 aura la bonté de vous la rendre.

LE BARON.

Quelle femme! Puisqu'il faut vous dire tout, ma
sœur, il y a entre nous un dédit de deux mille -in-

nées : croyez-vous qu'on ait aussi la bonté de mêle

rendre?

MADAME MURER.

Vous comptiez bien sur mon opposition, quand

vous avez l'ait ce bel arrangement; il pourra voua

coûter- quelque chose, mais je ne changerai rien

au mien. Je suis veuve et riche, nia nièce esl soûl

ma conduite, elle attend tout de moi : et depuis la

mort de sa mère, le sein de l'établir me regarda

seule. Voilà ce que je vous ai dit cent lois: mais

vous n'entendez rien.

i i: \riin, brusquement.

Il esl d assez inutile que je vous écoute : je

m'en vais. Adieu, mon Eugénie; lu m'obeiras,

n'est-ce pas?

U la l'aise au front, et sort.)

SCÈNE IV

.madame MIRER, EUGÉNIE.

MADAME MURER.

Qu'il m'amène se- Cowerlj ' (-Après un peu de ttj

lence. \ votre tour, ma nièce, je vous examine...

Je conçois que la présence de votre père vous gênes
1m

)
i jnoranc j il est de votre mariage : mais

avec n oi que signifie cet air? J'ai loul fait pour

vous :
je vous ai mariée... Le plus bel établissement
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des trois royaumes ! Votre époux est obligé de vous

quitter; vous êtes chagrine; vous brûlez de le re-

fendre à Londres : je vous y amène, tout cède à

;irs...

EUGÉNIE, tristement.

Cette ignorance de mon père m'inquiète, ma-

dame; d'un autre côté, milord... Devions-nous le

Ifouver absent, lorsque nos lettresîui ont annonce

le jour de noir.' arrivée?

MADAME MURER.

Il est à Windsor avec la cour. Un homme de son

rang n'est pas toujours le maître de quitter...

EUGÉNIE.

Il a Lien changé!

MADAME MURER.

Que voulez-vous dire?

EUGÉNIE.

Que s'il avait eu ces torts lorsque vous m'ordon-

nàtcs de recevoir sa main, je ne me serais pas mise

dans le cas de les lui reprocher aujourd'hui.

MADAME MURER.

Lorsque je vous ordonnai, miss! A tous enten-

dre, on croirait que je vous fis violence ! el cepen-
dant sans moi, victime d'un ridicule entêtement,

sans dot, femme d'un vieillard "iiil>i-.i_.'u\.

et surtout confinée pour la vie au château de Co-
wrrly... Car rien ne peut détacher votre pi re 1

-on insipide projet.

EUGÉNIE.

Mais si le comte a cessé de m'aimer?

MADAME MURER.

En serez-vous moins milady Clarendon?... Et

puis, quelle idée! un homme qui a tout sacrifié au
bonheur de vous posséder!

EUGÉNIE, pénétrée.

Il était tendre alors. Que de larmes il versa lors-

qu'il fallut nous séparer! Je pleurais aussi, mais je

sentais que les plus grandes peines ont leur dou-
ceur quand elles sont partagées. Quelle différence!

MADAME MURER.
Vous oubliez donc \otre nouvel état, et combien

l'espoir de la voir bientôt mère rend une jeune
femme plus chère à son mari? Ne lui avez-vous
pas écrit cette nouvelle intéressante?

EUGÉNIE.

Sou peu d'empressement n'en est que plus affli-

geant.

MADAME MURER.

Et moi je vous dis que vos soupçons l'outragent.

EUGENIE.

Avec quel plaisir je m'avouerais coupable!

MADAME MURER.
Vous l'êtes plus que vous ne pensez : et cette

tristesse, ces larmes, ces inquiétudes... Croyez-
vous tout cela bien raisonnable?

EUGÉNIE.

Grâce aux considérations qui tiennent notre ma-
riage secret, îl faut bien que je dévore mespêmes".

Mais aussi, milord... n'être pas à Londres le jour
que nous y arrivons !

MADAME MURER.

Son valet de chambre est ici

chez lui pour VOUS tranquilliser.

je vais envoyer

[Elle sonne.)

SCENE V

DRINK, madame MURER, EUGENIE.

DRINK, à Eugénie.

Que veut miladj .'

madame murer.

Encore milady! Un lui a défendu cent fois de vous

nommer ainsi.

Eugénie, avec bnnté.

Dis-moi, Drink, quand ton maître revient-il à

Londres ?

DRINK.

On l'attend à tout moment; les relais sont sur la

route depuis le matin.

MADAME MURER.

Vous l'entendez. Rentrons, ma nièce. (.1 Drink.)

Vous, allez voir s'il est arrivé.

DRINK.

Bon, madame! il serait accouru...

SCÈNE VI

DRINK, seul.

S'il me paye pour mentir, il faut avouer que je

m'en acquitte loyalement; mais cela nie t'ait de ta

peine... C'est un ange que cette tille-là ! Quelle dou-

ceur 1 Elle apprivoiserai! des tigres. Oui, il faut être

pire qu'un tigre pour avoir pu tromper une femme

aussi parfaite, et l'abandonner après. Mon maître,

nui, je le répète, mon maître, quoique moins âgé,

est cent fois plus scélérat que moi.

SCÈNE Vil

le comte de CLARENDON, DRINK.

LE COMTE, lui frappant sur l'épaule.

Courage, nions Drink !

DRINK, étonné.

Qui diantre vous savait là, milord? On vous croit

à Windsor.

LE COMTE.

Vous disiez donc que le plus scélérat de nous

deux, ce n'est pas vous.

DRINK, d'un ton un peu résolu.

Ma foi, milord, puisque vous l'avez entendu...

LE COMTE.

Ce lieu est sûr apparemment?
DRINK.

Il n'y a personne. La nièce est chez la tante, le

bonhomme de père est sorti.
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LE COMTE, surpris.

Le père est avec elles?

DRINK.

Sans lui et sans un vieux procès qu'on a déterré

je ne sais où, aurait-on trouvé un prétexte à ce

voyage?

LE COMTE,

Surcroît d'embarras! Et elles sont ici?

DRINK.

D'hier au soir.

LE COMTE.

Que dit-on de mou absence?

DRINK.

Mademoiselle a beaucoup pleuré.

LE COMTE.
Ali

! je suis plus affligé qu'elle. Mais n'a-t-il rien
percé du projet de mariage?

DRINK.

Oh! le diable gagne trop à vos desseins pour y
nuire.

LE comte, avec humeur.

Je crois que le maraud s'ingère...

DRINK.

Parlons, milord, sans vous fâcher. Voilà une fille

de condition qui croit être votre femme.
LE COMTE.

Et qui ne l'est pas. veux-tu dire?

DRINK.

Et qui ne peut tardera être instruite que vous
'•h épousez une autre. Quand je pense à ce dernier
trait, après le diabolique artifice qui l'a fait tom-
ber dans nos griffes... En contrat supposé, des re-

gistres contrefaits, un ministre de votre façon...

Dieu sait... Tous les rôles distribués à chacun de
nous, et joués... Quand je me rappelle la confiance
de celle tante, la pieté île la nièce pendant la ri-

dicule cérémonie, et dans votre chapelle encore...
Non, je crois aussi fermement qu'il n'y aura ja-
mais pour vous, ni pour votre intendant qui fit le

ministre, ni pour nous qui servîmes de témoins...
LE COMTE fait un geste furieux qui coupe In parole à Drink,

et après une petite pause dit froidement :

Monsieur Drink, vous clés le plus sot coquin que
je connaisse. (// lire sa bourse et la lui donne.) Vous
n'êtes plus à moi: sortez; mais si la moindre indis-
crétion...

DRINK.

Est-ce que j'ai jamais manqué à milord?
LE COMTE.

Je déteste 1rs valets raisonneurs, et je me défie
surtout des fripons scrupuleux.

DRINK.

Eh bien, je ne dirai plus un seul mot : usez de
moi comme il vous plaira. Mais pour la de iselle,
eu vérité, c'est dommage.

LE COMTE.

Vous faites l'homme de bien; niais, à la vue de
I or, votre conscience s'apaise... Je ne suis pas vo-
ire dupe.

DRINK.

Si vous le croyez, mon maître, voilà la bourse.

LE COMTE, refînant de la prendre.

Cela sulfit: mais qu'il ne vous arrive jamais..:.

Approchez. Puisqu'on ne sait rien de ce fatal ma-

riage...

DRINK.

Eatal! qui vous force a le conclure?

LE COMTE.

Le roi qui a parlé, mou oncle qui presse, des

avantages qu'on ne rencontre pas deux lois en la

vie. (A pan.) Et, plus que tout, la honte que j'aurais

<lr dévoiler mon odieuse conduite.

diiink.

Mais comment cacher ici...

Ci: Comte, rêvant.

oh! je... Quand une lois je serai mari'... Et

puis, elles le verront personne... Celle maison,

quoiqu'assez près de mon hôtel, est dans un quar-

lier perdu... Je ferai en sorte qu'elles reparte»

bientôt. Va toujours m'annoncer; cette visite pré-

viendra les soupçons...

DRINK, se retournant.

Les soupçons! Qui diable oserait seulement pen-

srr ce que nous exécutons, non- autres?

LE COMTE.

11 a raison. (Il le rappelle.) Ecoute, écoute.

DRINK.

Milord?

LE COMTE, à lui-même, en se promenant.

Je crois que la tête a tourné en même temps;

tout le monde. (.1 Drink.) Ont-elles déjà reçu de

lettres ?

DRINK.
l'a- encore.

LE comte, à lui-même, en se promenant.

C'est mon intendant... Parce qu'il est prêt

rendre l'âme... Il me mande... Il me lait un

frayeur avec ses remords... Le malheureux !.

\pn- m'avoir lui-même jeté dans tous ces embaa

ras... Je crains qu'avant de mourir il ne me jou

le loup d'écrire ici la vérité. (.1 Drink.) Tu iras to

même a la poste.

DRINK.
Oui. milord.

le comte.

Prends-y garde, au moins. Il ne faudrait qu'un

lettre comme celle que j'en reçois... Tu conna
son écriture.

DRINK.

J'entends. Tout ce qui viendra de là...

le comte.

Fort bien. Va m'annoncer.

( Drink sort par la porte qui conduit chez madame Murer

SCÈNE VIII

LE COMTE, Seul, se promenant avec inquiétude.

Que je suis loin de l'air tranquille que j'a
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fecte!... Elle croit être ma femme... Elle m'écrit...

Sa lettre me poursuit... Elle espère qu'un (ils me
rendra bientôt notre union plus chère... El 1» aime

les souffrances de son nouvel état... Misérable am-

bition!... Je l'adore, et j'en épouse une autre!...

Elle arrive, et l'on me marie... Mon oncle... Oh!

s'il savait... Peut-être... Non, il me déshériterait...

(H se jette dans >m fauteuil.) Que de peines ! d'intri-

gues !... Si l'on calculait bien ce qu'il en coûte pour

être méchant... ySe levant brusquement.) Les réflexions

:de cet homme m'ont troublé... Comme si je n'avais

pas assez du cri de ma conscience, sans être en-

core assailli des remords de mes valets !... Elle va

venir... Ah ! je ne pourrai jamais soutenir sa vue.

L'ascendant de sa vertu m'écrase... La. voici...

Qu'elle est belle !

SCÈNE IX

madame MURER, EUGÉNIE, le COMTE

[Eugénie en courant arrive la première ,- puis. elle, s.' arrête

tout à coup en rougissant.)

LE COMTE, s'avançant vers elle, et lui prenant la main

avec quelque embarras.

Un mouvement plus naturel vous faisait préci-

pil'-r vos pas, Eugénie. Aurais-je eu le malheur de

mériter... (.1 madame Murer qui entre, en la saluant.)

Ah! madame, pardon, vous me voyez confus de

m'ètre laissé prévenir.

.MADAME MURER.

Vous vous moquez, milord. Est-ce dans une mai-

son à vous qu'il convient de faire dos tarons?

LE COMTE, prenant la main d'Eugénie.

Que j'ai souffert, ma chère Eugénie, de la dure
dbbci ssité de m'éloigner au moment de votre arri-

vée! J'aurais désobéi à mon oncle, au roi même,
si l'intérêt de notre union...

EUGÉNIE, soupirant.

Ah ! milord !

MADAME MURER.
Elle s'afflige.

LE COMTE, vilement.

Et de quoi? Vous m'effrayez! Tariez, je vous
prie.

EUGÉNIE.

Rappelez-vous, milord, l'extrême répugnance
que j'eus à recevoir votre main à l'insu de nos pa-
rents.

LE COMTE.
J en ai trop soupiré pour l'oublier jamais.

EUGÉNIE, avec douleur.

Votreprésence me soutenait contre mes réflexions;
mais bientôt des souvenirs cruels m'assaillirent en
foule... Les derniers conseils d'une mère mou-
rante... la faute que je commettais contre mon
pere_absent. .. 1 air de mystère qui accompagna
I auguste cérémonie dans votre château...

MADAME MURER.

N'était-il pas indispensable?

EUGENIE.

Votre départ, nécessaire pour vous, mais dou-
loureux pour moi... [Baissant la roi'.r.)Mon état...

LE COMTE lui baise la main.

Votre état, Eugénie! Ce qui met le sceau à mon
bonheur peut-il vous affliger? (A part,

j Infortunée !

EUGÉNIE, tendrement.

Ah ! qu'il me serait cher, s'il ne m'exposait pas...

LE COMTE.

Je me croirai bien malheureux, si ma pn si ace

n'a pas la force de dissiper ces nuages. Mais qu'exi-

gez-vous de moi? Ordonnez.

EUGÉNIE.

Puisqu'il m'est permis de demander, je désire

que vous employiez auprès de mon père cet art de

persuader, ah ! que vous possédez si parfaitement.

LE COMTE.

Ma chère Eugénie !

EUGÉNIE.

Je souhaiterais que nous nous occupassions tous

à le tirer d'une ignorance qui ne peut durer plus

longtemps sans crime et sans danger pour moi.

MADAME MURER.

Le comte seul peut décider la question.

LE COMTE, avec timidité.

Je suivrai vos volontés en tout. Maisà Londres !...

si près de mou oncle... s'exposer... cette colère si

redoutable de votre père... Je pensais que l'on pour-

ra it remettre cet aveu délicat à notre retour au pays

de Galles.

EUGÉNIE, vivement.

Où vous viendrez?

LE COMTE.

J'espérais vous y rejoindre avant peu.

Eugénie, tendrement.

Que ne l'écriviez-vous ? Un seul mot de ce des-

sein nous eût empêchés de venir à Londres.

LE COMTE, vivement.

Quand vous n'auriez pas suivi d'aussi près la

nouvelle que j'ai reçue de votre résolution, je me
serais bien gardé d'y rien changer. Mon empresse-

ment égalait le vôtre. {D'un ton tris-affectueux.) Au-
rais-je voulu suspendre un voyage qui a mille at-

traits pour moi ?

MADAME MURER.

Il est charmant !

EUGÉNIE, baissant les yeux.

Je n'ai plus qu'une plainte à faire : me la par-

donuerez-vous, milord ?

LE COMTE.

Ne me cachez rien, je vous en conjure.

EUGÉNIE, avec emb irras.

Un e.i iii- sensible s'inquiète de tout. Il m'a sem-

blé voir dan-; vos lettres nue espèce d'affectation à

éviter de m'houorcr du nom de votre femme. J'ai

craint...
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le COMTE, un peu déeontt nant é.

Ainsi donc on me réduit à justifier ma délica-

tesse même! Vos soupçons m'y contraignent : je

le ferai. (Prenant un ton plus rassuré.) Tant que je fus

votre amant, Eugénie, je brûlai d'acquérir le titre

précieux d'époux ; marié, j'ai cru devoir en oublier

les droits, et ne jamais faire parler que ceux de

l'amour. Mon but, en vous épousant, fut il unir la

il :c sécurité des plaisirs honnêtes aux charmes

d'une passion vive et toujours nouvelle. Je disais :

Quel lien que celui qui nous fait un devoir du

bonheur !... Vous pleurez, Eu

EUGÉNIE lui tend les bras, et le regarde avec passion.

\h! laisse-les couler... La douceur de celles-ci

efface l'amertume des autres. Ah ! mon cherépoux!

la joie a donc aussi ses larmes !

LE comte, troublé.

Eugénie!... (A part.) Dans quel trouble elle me
jette!

MADAME MURER.
Eh bien, ma nièce .'

EUGÉNIE, arec joie.

Je n'en croirai plus mon cœur; il fut trop timide.

LE baron, dehors, sans tire aperçu.

Pas un schelling avec.

.MADAME MURER.
Reconnaissez mon frère au bruit qu'il fait en

rentrant.

le comte, a part.

Il faul avoir une âme féroce pour résister à tant

de charmes.

SCÈNE X

le BARON, le COMTE, madame MURER,
El GÉNIE.

LE BARON", en entrant, crie en dehors :

Renvoyez-le, vous dis-je. [A lui-même en avançant.)

L'indigne séjour! la sotte ville ! et surtout l'imper-

tinent usage d'aller voir des gens qu'on sait ab-
sents!

MADAME MURER.

Toujours emporté !

LE baron.

Eh bien, eh bien, ma sœur! ce n'est pas vous
que cela regarde.

MADAME MURER.
Je le crois, monsieur; mais que doit penser de

vous milord Clarendon .'

LE BARON, saluant.

Ali ! pardon, milord.

MADAME MURER.
Il vient ici vous offrir ses bons offices auprès de

;es...

LE BARON, ait comte.

Excusez : l'on vous dira que je suis passe à votre

hôtel.

LE COMTE.

Je suis fâché, monsieur...

LE BARON, se tournant vers safille.

Bonjour, mon Eugénie.

LE COMTE, ii lui-même, se rappelant la dernière phrase

d'Eugénie.

La joie a doue aussi ses laine-!

le BARON, au i omte.

Comment la trouvez-vous, milord? Maïs von
vous connaissiez déjà ; son frère et elle, voilà tout

ce qui me reste... Elle était gaie autrefois : les fdlcs

deviennent précieuses en grandissant. Ahîquaia
elle sera mariée!... A propos de mariage, j'allais

oublier de vous faire un compliment...

LE comte, interrompant.

A moi, monsieur? Je n'en \eu\ recevoir que sur

le bonheur que j'ai en ce moment de présenter mes
respects à ces dames.

LE BARON.

Eh ! non, non : c'.esl sur votre mariage.

MADAME MURER.
Sou mariage !

EUGÉNIE, à part, arec frayeur.

Ah! ciel!

LE COMTE, d'un air contraint.

Vous voulez rire.

LE BARON.

Mi foi, je ne l'ai pas deviné. Votre suisse a dit

que vous étiez à la cour pour un mariage...

LE COMTE, interrompant.

Ali, ah!., oui : c'est... c'est un de mes parents.

Vous savez que, pour peu qu'on tienne à quelqu'un,

on va pour la signature...

LE BARON.

Non : il dit que cela vous regarde.

le COMTE, embarrassé.

Discours de valets... 11 est bien vrai que moi
oncle, ayant eu dessein de m'établir, m'a proposi

depuis peu une fille de qualité fort riche; (regti

dam Eugénie) mais je lui ai montré tant de repu

gnance pour un engagement, qu'il a eu la boni

de ne pas insister. Cela s'est su. et peut-être troj

répandu. Voilà l'origine d'un bruit qui n'a e

n'aura jamais de Condemenl eéel.

le baron.

Pardon, au moins. Je ne l'ai pas dit pour vou

fâcher. Un joli homme comme vous, couru de

belles...

MADAME MURER.

Mon IV're va s'égayer. Trouvez bon, messieurs

que nous nous retirions.

LE COMTE, saluant.

Ce sera moi, si vous le voulez bien. J'ai quelque

affaires pressées... Je vous demande la permission

mesdames, de vous voir le plus souvent...

MADAME MURER.

Jamais aussi souvenl que nous le désirons, mi
lord.

(Le comte sort, le baron l'accompagne : ils se font de

politesses.)
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SCÈNE XI

madame MURER, EUGÉNIE.
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MADAME MURER.

Avec quelle adresse et quelle honnêteté pour

vous il vient de s'expliquer!

EUGÉNIE, honteuse d'un petit mouvement (le frayeur, se

jette dans les bras de sa tante.

Grondez donc votre folle de nièce... A un cer-

tain mot de mon père, n'ai-je pas éprouvé un ser-

rement de cœur affreux!... 11 m'avait caché ces

bruits dans la crainte de m'affliger... Comme il

m'a regardée en répondant !... Ah! matante, que

je l'aime !

MADAME MUIiER l'embrasse.

Ma nièce, vous êtes la plus heureuse des femmes.

(Elles vont chez le baron par la porte d'entrée.)

JEU D'ENTR'ACTE

l
Tn domestique entre. Après avoir rangé les sièges qui sont autour

de la table à thé, il eu emporte le cabaret, et vient remettre la table

à sa place auprès du mur de côté. Il enlève des paquets dont quel-

ques fauteuils sont chargés, et sort en regardant si tuut est bien en
ordre.

I L'action théâtrale ne reposant jamais, j'ai pensé qu'on pourrait

[essayer de lier un acte à celui qui le suit, par une action pantomime
qui soutiendrait, sans la fatiguer, l'attention des spectateurs, et in-

diquerait ce qui se passe derrière la scène pendant l'entr'acte. Je l'ai

désignée entre chaque acte. Tuut ce qui tend à donner de la vérité

lest précieux dans un drame sérieux, et l'illusion tient plutôt aus

petites choses qu'aux grandes. Les comédiens français, qui n'ont rieu

négligé pour que cette pièce fît plaisir, ont craint que l'œil sévère du
public ne désapprouvât tant de nouveautés h la fois : ils n'ont pas osé
hasarder les entr'actes. Si on les joue en société, on verra que ce qui
n'est qu'indifférent, tant que l'action n'est pas eugagée, devient assez

important pendant les derniers actes.

ACTE DEUXIÈME

SCÈNE I

DRIXK, seul, un paquet de lettres à la main. lise retourne

en entrant, et crie au facteur qui s'en va :

A moi seul, entendez-vous? (7/ avance dans le sa-
lon.) Un homme averti en vaut deux, dit-on. Voyons
ce que le facteur vient de me remettre. Il faut ser-
vir un maître qui rosse aussi fort qu'il récompense
bien. (Il lit une adresse.) Hem, m, m, A monsieur,
monsieur le baron Hartley. Voilà pour le père.
Quelque sanglier forcé, quelque chien éreinté,
etc., etc. (// en ht une autre.) Hem, m, m,... Armée
d'Irlande : c'est du ûls. Ceci doit encore passer;
l'ordre ne porte pas d'arrêter les paquebots. (Il en
regarde une troisième.) Hem, m, m, Lancastre : voici
qui paraît suspect. (il Ht.) A madame, madame
Murer, près du parc Saint-James... Pour la tante...

c'est l'écriture de M. Williams, noire marieur, l'in-

tendanl de milord... main basse sur celle-ci. Peste !

la jeune personne eût appris... A propos, il si;

meurt, dit mon maître. Voyons un peu

écrit : puisque je ue dois pas la remettre, je puis

bien la lire. Il n'y a pas plus de mal à l'un qu'à

l'autre, et l'on apprend quelquefois... (Il hésite un

peu, et enfin, rompant le cachet, il lit.) « Madame, je

« touche au moment terrible où je vais rendre

« compte de toutes les actions de ma vie. » //

parle.) Un intendant!... le compte sera long. (Il

lit.) « Les remords me pressent, et je veux réparer,

h autant qu'il est en moi, par cet avis tardif, le

« crime dont je me suis rendu coupable, en por-

« tant le jeune lord comte de Clarendon à trom-
" per votre malheureuse nièce par un mariage si-

« mule.» (Il parle.) Mon maître s'était douté de cette

lettre !... C'est un vrai démon pour Ils précautions.

SCÈNE II

le COMTE, DRINK.

LE COMTE, arrivant par le jardin avec précaution.

Est-ce toi, Drink?

DRINK.

Milord?

LE COMTE.

Un mot, et je m'enfuis.

DRIXK.

Je vous écoute.

LE COMTE.

J'avais oublié... Jetais si troublé en sortant...

Mon mariage, qui m' fait demain, est dans la bou-

che de toutle monde : on ne parle d'autre chose...

Il faut empêcher qu'aucune visite, aujourd'hui sur-

tout, ne vienne ici souffler le vent de la discorde.

DRIXK.

Elles ne connaissent personne à Londres.

LE COMTE.

Je sais que le père est fort l'ami d'un certain ca-

pitaine Cowerly, qui ne manque jamais le lever

de mon oncle : brave homme, mais dont le défaut

est d'apprendre le soir à toute la ville les secrets

qu'on lui a dits à l'oreille le matin dans les mai-

sons.

DRINK.

Quelle figure est-ce?

LE COMTE.

Tu ne connais que lui. Du temps de la petite, il

a soupe dix fois dans ce salon.

DRINK.

Quoi ! ce bavard qui vous a brouillé depuis avec

Laure, en lui reportant que lady Alton avait passé

un jour entier ici?

LE COMTE.

Où diable vas-tu chercher lady Alton ?

DRINK.

Ah ! vraiment non ! c'est plus nouveau que cela.
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C'était donc une des deux Ofalsen ? Ma foi, je i on-

fonds les époques : il en esl tant venu !

LE COMTE.

Eh non! C'est celui qui a marie cette fille soi-

disant d'honneur de la reine a ce benêt d'Har-

lington, quand je la quittai.

DIUNK.

Ah ! j'y suis, j'y suis.

LE CO.MTE.

S'il se présentait...

DRINK.

Laissez-moi l'aire. 11 en sera de lui comme du

facteur, dont j'ai fort a propos barré le chemin.

LE COMTE.

Je te l'avais recommandé.
DRINK.

C'est ce que je disais. Mon maître n'oublie rien.

LE COMTE.

Eh bien ?

DRINK, s'approchant d'un air Je confidence.

J'ai détourné une furieuse lettre de ee Williams

pour la tante.

LE COMTE, lai coupant la parole.

Paix. C'est Eugénie.

SCÈNE III

EUGÉNIE, le COMTE, DRESK.

EUGÉNIE, faisant un cri de surprise.

Ah!
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MADAME MURER.

Mais à Londres, où I'
1 comte atanl de ménage-

mentsà garder!... d'ailleurs votre état ne rend pas

encore cet aveu indispensable.

EUGÉNIE.

N'est-il pas plus aisé de prévenir un mal que d'en

arrêter les progrès? Le temps fuit, l'occasion

échappe, les convenances diminuent; l'embarras

de parler augmente, et le malheur arrive.

MADAME M Cl! Eli.

Votre époux est trop délicat pour vous exposer...

EUGÉNIE, virement.

N'avez-vous pas trouvé, comme moi, un peu

d'apprêt dans son air, de recherche dans son

langage? cela me frappe à présent que j'y réflé-

chis. Côtte touchante 3imphcitî qu il avait i \\

campagne était bien préférable.

MADAME MURER.

Dès qu'il s'éloigne, l'imagination travaille.

SCÈNE Vil

madame MURER, EUGÉNIE, DRINK.

MADAME MURER, à Driiik, qui lient un paquet.

Qu'est-ce que c'est ?

DRINK.

Des lettres que le facteur vienl d'apporter.

MADAME MURER, parcourant les adresses.

D'Irlande : voici des nouvelles.

[Drink range le salon, et écoute la conversation.;

EUGÉNIE, avec vivacité.

De mon frère?

MADAME MURER.

Non. C'est une lettre de son cousin, qui sert dans

le même corps.

{Elle lit lout bas.)

EUGÉNIE.

Point de lettres de sir Charles? Il est bien éton-

nant!...

MADAME MURER, à Drink, qui ouvre une malle.

Laissez cela. Betsy serrera nos habits.

(Drink sort.)

SCÈNE VIII

madame MURER, EUGÉNIE.

EUGÉNIE, pendant que madame Murer lit loul bas.

Son silence me surprend et m'afflige.

MADAME MURER, d'un ton composé.

S'il vous afflige, miss, la lettre de sir Henri ne

me parait pas propre à vous consoler. Votre frère

n'a pas reçu nos dernières : c'est un terrible état

que le métier de la guerre !

EUGÉNIE, troublée.

Mon frère est mort !

MADAME MURER.

Ai-je dit un mot de cela?

EUGENIE.

Je n'ai pas une goutte de sang.

MADAME MURER.

Puisque votre effroi va au-devant de mes précau-
tions, lisez vous-même.

Eugénie ht en tremblant :

« Mon cousin, grièvement insulté parson colonel,

« l'a forcé de se battre et l'a désarmé. Son ennemi
vient de le dénoncer, ce qui a obligé sic Charles

• à prendre secrètement la route de Londres, Mais

le colonel le suit, pour l'accuser chez le ministre.»

Ah ! mon frère !

SCÈNE IX

le BARON, madame MURER, EUGENIE.

LE baron.

Eb bien! parce que je m'endors un moment en

jasant avec vous...

EUGÉNIE, troublée.

Mon frère s'esl battu.

LE BARON.

D'où savez-vous cela ?

EUGÉNIE.

C'est ce que mande sic Henri.

madame MURER, arec importance.

El il a désarmé son homme : si ce n'était pas son

colonel...

LE BARON.

Son colonel tout comme un autre.

EUGENIE.

Mou père, ma tante, occupons-nous tous des

moyens de le sauver.

MADAME MURER.

(lu le prendre?

EUGÉNIE.

Mon cousin dit qu'il est à Londres.

MADAME MURER.

Mais il ne sait pas que nous y sommes.

EUGÉNIE, baissant les yeux.

Milord Clarendon ne pourrait-il pas...

.madame MURER, d'un air dédaigneux.

Le cher lord! Ali! oui. Si monsieur lui fait la

grâce d'accepter ses services.

LE BARON, ta' rendant son air.

Ma foi, ce serait ma dernière ressource. Donne-

moi la lettre, Eugénie. (// lit bas.) Diable! // lit

loin liant.) » Quand il ne réussirait pas à le perdre,

« avertissez sic Charles d'être toujours sur ses

« gardes; le colonel a la réputation de se défaire

« des gens par toutes sortes dévoies.... » Bon ! cela

ne peut pas être: un officier...

MADAME MURER

Cet événement me ramène à ce que je vous disais

tantôt, monsieur; si, au lieu de destiner votre fille

à un vieux militaire sans fortu ne^ vous trouviez

bon que l'on eût pour eflê des vues plus relevées..

Les protections aujourd'hui...

2
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LE BAli'jX.

Nous y voilà encore. Ma sœur, une bonne fois

pour toutes, afin de n'y jamais revenir: Vous ai-

mez les lords, les gens de haut parage, et moi je

te. Mj fille m'est trop chère pour la sacri-

fiera votre vanité, et la rendre malheureuse.

MADAME MURER.

El pourquoi, malheureuse?

LE BARUX.

Est-ce que je ne connais pas vos petits grands

seigneurs? Voyez-les dans les unions même les plus

égales pour la fortune. Tue fille est marier aujour-

d'hui, trahie demain, abandonnée dans quatre

jours; l'infidélité, l'oubli, la galanterie ouverte,

les excès les plus condamnables, ne sont qu'un jeu

pour eus. Bientôt le désordre de la conduite en-

traine celui des affaires; les fortunes se dissipent,

1rs terres s'engagent, se vendent; encore la perte

mvent le moindre des maux

i leurs malheureuses compa-

gnes.

MADAME MURER.

Mais quel rapport ce tableau, faux ou vrai, a-t-il

,i l'objet que nous traitons? Vous faites le procès

à l,i jeunesse, et nullement à la qualité ; c'est dans

cet étal au contraire que les hommes ont le plus

de ressources. S'ils se sont dérangés, un jour ils

devii nnent sages, et alors les grâces de la

LE BARON.

Arrivent tout à point pour réparer leurs sottises,

n'est-ce pas?Peut-on solliciter des récompenses,

quand on n'a rien fait pour son pays? Et quand le

principe des demandes est aussi honteux, n'est-il

urde de faire fond d'avance sur de

Ire mille fois mieux appliquées ' Mais

je veux encore que son importunité les arrache: eh

liicn, je lui préférerai toujours un brave officier

qui les aura méritées sans 1rs obtenir : et cet

homme, c'est Cowerly. S'il ne tient rien des laveurs

de I; ir, il a l'estime de toute l'armée ; l'un vaut

bien l'autre, je i

MADAME MURER.

Mais, monsieur...

LE BARON, impatient.

Mais, madame, si vous êtes éprise à ce point de

voslords, que n'rn épousez-vous quelqu'un vous-

même ?

M \HAML MUREB, fièrement.

Vous mériteriez que je le fisse, el que je trans-

tous mes biens dans une famille étran-

le BARON, la saluant.

\ rotre aise, ma sœur. Pour mes enfants moins
de fortune, moins d'extravagi moins d'occa-

sions du sottisi

I
i GÉNIE, « part.

irs en querelle! que je nuia mulhcu-

SCENE X

ROBERT, le BARON, madame MURER,
El GÉNIE.

ROBERT.

Le capitaine Cowerly demande à vous voir.

LE BARON.

11 ne pouvait arriver plus à propos. Qu'il entre.

SCÈNE XI

le BARON, madame MIRER, EUGENIE.

MADAME MURER.

Un moment, s'il vous plaît, que nous soyons

parties. Je vous l'ai dit, c'est un homme que je ne

puis souffrir.

LE BARON.

Mais quelle politesse avez-vous donc, vous autrès?
I n de nos amis communs, et qui va nous appar-

tenir !

SCÈNE XII

le capitaine COWERLY, le BARON, madame

MURER, EUGÉNIE.

LE capitaine, d'un ton bruyant.

Bonjour, mon très-cher.

LE BARON.

Bonjour, capitaine. Nous jouons aux barres.

LE capitaine.

En rentrant chez moi, j'ai trouvé ce billet que

vous \ avez laissé. Mais, en honneur, je m'en re-

tournais sans vous voir.

LE BARON.

Et pourquoi?

LE CAPITAINE.

I n de vos gens, le plus obstiné valet je ne sais

où je l'ai vu , prétendait qu'il n'\ avail personne

LE BARON.

Je n'ai point donné d'ordre... Ma sœui !

MADAME "il cm. sê< hement.

Ni moi. A peine arrivés, nous n'attendions au-

cune visite.

LE C M'ITAIXE.

i n ce cas, baron, j'aurai doublement à me féli-

citer d'avoir forcé la porte, si je puis vous être

utile, cl si ces dames veulent bien agréer mes hom-
mages.

LE BARON.

Capitaine, c'est ma sœur, et voici bientôt la

tienne.

{Montrant sa fille.)

i E C u'itunh, à Eugénie.

•I eux ie, made iselle, le sort de mon frère ;
ru

vous voyant, on n'esl plus étonné des précautions

qu'il a prises pour assurer son bonheur.
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MADAME MURER, d'un air distrait.

Comme dit fort bien monsieur, les précautions

sont toujours utiles en affaires : chacun prend les

siennes.

le CAPITAINE, cherchant des yeux.

Mais où donc est-il ?

LE BARON.

Qui?
LE CAPITAINE.

Voire fils.

LE BARON.

Mon fils ? Qui le sait ?

MADAME MURER.

A quoi tend cette question, monsieur?
LE CAPITAINE.

N'est-ce pas son affaire qui vous attire tous à

Londres ?

LE BABON.

Pas un mot de cela : un maudit procès dont je

ne sais autre chose, sinon que j'ai raison... Mais

connaîtrais-tu déjeà l'aventure de mon fils?

LE CAPITAINE.

C'est une misère, une vétille, moins que rien.

LE BARON.

Sans doute : il n'y a que la subordination...

madame MURER, sèchement.

J'admire comment monsieur a le don de tout

deviner : nous eu recevons la première nouvelle à

l'instant.

LE CAPITAINE.

Moi, je l'ai vu, madame.
EUGÉNIE.

Mon frère ?

LE CAPITAINE.

Oui, mademoiselle.

LE BARON.

Où ? quand ? comment ?

LE CAPITAINE.

Au parc, avant-hier, sur la brune. Sir Charles est

ici secrètement depuis cinq jours; il ne sort que le

soir, parce qu'il s'est battu contre son colonel: il

lit appeler le chevalier Campley. N'est-ce pas

MADAME MURER.

Nous n'en savons pas tant.

EUGÉNIE.

Où pourrons-nous le trouver, monsieur?
LE BARON.

En quel lieu loge-t-il?

LE CAPITAINE.

Ma foi, je n'en sais rien; mais je lui ai fait pro-
mettre de me venir voir. J'arrangerai son affaire:

j'ai quelque crédit, comme vous savez.

MADAME MURER, dédaigneusement

.

La seule chose dont nous ayons besoin est jus-
tement celle que monsieur ignore.

LE CAPITAINE.

Mais, madame, je n'ai pas pu le prendre à la

gorge pour lui faire déclarer sa demeure; et en li-
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sant tout à l'heure le billet du baron, je croyais de

bonne foi le rencontrer ici.

MADAME MURER.

Cela est d'autant plus malheureux, que. dans le

besoin où il est d'un protecteur, nous en avons un

qui peut beaucoup auprès du ministre.

LE capitaine.

Oh! ce pays-ci est tout plein de gens qui font

profession de pouvoir plus qu'ils ne peuvent réel-

lement. Quel est-il? Je vous dirai bientôt...

madame MURER, dédaigneusement.

Ce n'est que le comte de Clarendon.

LE CAPITAINE.

Le neveu de milord duc?
MADAME MURER.

Pas davantage.

LE CAPITAINE.

Je le crois. Son oncle l'idolâtre : il est fort de

mes amis. Je me charge, si vous voulez...

MADAME MURER, d'un air vain.

Il me fait aussi l'honneur d'être un peu des

miens.

LE BARON".

C'est lui qui nous loj

LE CAPITAINE.

Vousavez raison. Je regardais en entrant. . . Mais

ce valet a détourné mon attention... Eh parbleu!

c'est un hommeà lui. Je disais bien... Je reconnais

tout ceci. Nous avons fait quelquefois de jolis sou-

per- dans ce salon : c'est, comme il l'appelle à la

i, sa petite maison.

MADAME MURER, fièrement.

Petite maison, monsieur?
LE BARON.

Eh ! petite ou grande, faut-il disputer sur un

mot? I! suffit qu'il nous la prête... 11 était ici il n'y

a pas une heure.

LE CAPITAINE.

Aujourd'hui? Je l'aurais parié à Windsor.

LE BARON.

11 eu arrivait.

LE CAPITAINE.

C'est ma foi vrai. J'oubliais que le mariage se fait

à Londres.

madame MURER et EUGÉNIE en même temps.

Le mariage !

LE CAPITAINE.

Oui, demain. Mais vous m'étonnez : il n'est pas

possible que vous l'ignoriez, si vous l'avez vu réel-

lement aujourd'hui.

LE BARON.

Je le savais bien, moi.

MADAME MURER, dédaigneusement

.

Hum... C'est comme la petite maison. Que vou-

lez-vous dire? Quel mariage?

LE CAPITAINE.

Le plus grand mariage d'Angleterre : la fille du

comte de Winchester: un gouvernement que le

roi donne au jeune lord en présent de noces. Mais
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c'est une chose publique, el que tout Londres sait.

EUGÉNIE, à part.

Dieux ! où me cacher?

MADAME MURER.

Je vais gager qu'il n'y a pas un mot de vrai à

tout cela.

LE CAPITAINE.

Quoi, sérieusement? Dès que madame nie les

faits, je n'ai plus rien à dire.

LE BARON.

11 est vrai, capitaine, qu'il s'enesl beaucoup dé-

fendu tantôt.

LE CAPITAINE.

Mais moi qui passe ma vie avec son oncle! moi

i onsultc sur tout ! ce sera comme il nous

plaira, au reste. Ainsi donc les livrées faites, les

, an ,-„.. cl les diamants achetés, l'hôtel meublé,

les artii les signés, sont autant de chimères.

EUGÉNIE, u part.

Ali ! malheureuse !

LE BARON.

Mais, ma sœur, cela me parait assez positif:

qu'avez-vous à répondre?

MADAME MURER.

Que monsieur a rêvé tout ce qu'il dit : parce que

je sais de très-] te part, moi, que le comte a

il autres engagements.

LE CAPITAINE.

Ah! oui. Quelque illustre infortunée dont il

aura ajouté la conquête à la liste nombreuse de

ses bonnes fortunes. Nous connaissons l'homme.

Je me souviens effectivement d'avoir entendu dire

qu'un goûl provincial l'avait tenu quelque temps

éloigné de la capitale.

MADAME MURER, dédaigneusement.

I u goûl pro\ im ial
'

LE BARON, n'.il//.

Quelque jeune innocente à qui il aura fait l'aire

des découvertes, el dont H s'est amusé apparem-

ment ?

LE CAPITAINE.

Voilà tout.

i.i bar iN, d'un air content.

C est bon, c'est bon. Je ne suis pas fâché que de

temps en temps une pauvre abandonnée serve

il exemple aux autres, el tienne un peu ces demoi-

selles en respect devant les suites de leurs petites

passions. El les père el mère ! moi, c est cela qui

ne' réjouit.

i i G] NIE, ù part.

Je ne puis plus soutenir le trouble où je suis.

LE ' M-ITMNK.

Mademoiselle me parait incommodée.

I I l: \l!OX.

Ma fille?... qu'as-tu donc, ma chère enfant?

EUGÉNIE, tremblante.

je ne me sens pas bien, mon père.

MADAME Ml RI R.

j' vous l'avais dit aussi, ma chère nièce; nous

devions nous retirer. Venez, laissons ces ne

-r raconter leurs merveilleuses anecdotes

SCÈNE XIII

le BARON, le CAPITAINE.

LE BARON.

Pardon, capitaine.

le capitaine, lui prenant In main.

Adieu, baron: je prend- bien de la part...

LE BARON, le ramenant.

Ah i ;i. mon fils, je te prie ; comment dis-tu qu'il

se fait appeler?

LE CAPITAINE.

Le chevalier Campley.

LE BARON.

Campley? Si je n'écris pas ce nom-là, je ne m en

souviendrai jamais... C'est que j'ai là une lettre

qui menace d'assassins... Il ne va que la nuit-

seul... Tout cela est inquiétant.

LE CAPITAINE.

J'irai demain soir au Parc, et si je le trouve, je

lui sers moi-môme d'escorte jusqu'ici.

LE BARON.

A merveille.

(Us sortent par la porte du vestibule.)

JEU D'ENTRACTE

Betsj sort il- In chambre d'Eugi uie, ouvre une malle ri i n lire

plusieurs robes l'une après I autre qu elle secoue, qu'elle déplisse,

et qu'elle étend sur le sopba .lu fond du salon. Elie ôte ensuite de la

malle quelques ajustements et un chapeau galantde sa

qu'elle s'essave avec coroplaisanc vant une glace, après avoir

regardé si personne ne peut la voii Elle se met à genoux devant ira.'

sec |, malle, cl l'ouvre pour en tirer de nouvelles h rdi s. .v.

milieu de ce travail Drink el Robert entrent en se disputant :
c'est là

l'instant ou l'orchestre doit cesser de jouer, et où l'acte commence.

ACTE TROISIÈME

SCÈNE I

BETSY, DRINK, ROBERT.

DRINK, » Robert, en disputant.

El moi, je te prie de te mêler de tes affaires.

Quand je refuse la porte à quel, pi un, es-tu tait

l

r l'ai ncer?

Hor.1 i: l

Mais c'est que vous ignorez que le capitaine

Cowerlj e>t l'intime ami de monsieur.

DRINK, plus ban!, i n colère.

L'intime ami du diable. Est ce à Loi d entrerdans

les raisons? Es-tu valet de chambre ici?
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EETSY, à genoux, se retourne.

Chut... Parlez plus bas. Ma maîtresse esl chez

elle : elle est incommodée.

(Elle prend des robes sous son bras, et va pour entrer chez

Eugénie.)

DRINK, courant après.

Miss, miss, n'avez-vous plus rieD à prendre dans

les malles?

(Il veut l'embrasser.)

betsy, s'esquivant.

Ah! sans doute... Non, \ous pouvez les empor-

ter.

(Elle entre chez Eugénie.)

SCÈNE II

DRINK, ROBERT.

DRINK revient prendre la malle.

Que cela t'arrive encore.

ROBERT.

Voilà Lien du bruit pour rien.

(Ils enlèvent une malle, et sortent.)

SCÈNE III

EUGÉNIE, BETSY.

Eugénie sort de chez elle, marche lentement, comme quelqu'un en-
seveli dans une rêverie profonde. Betsy, qui la suit, lui donne un
Tauleuïl; elle s'assied eu pc-xtaiû son mouchoir à ses yeux, salis

parler. BPtByTà considère quelque temps, fait le geste de la com-
passion, soupire, prend d'autres bardes, et rentre dans la chambre
de sa maîtresse.

SCÈNE IV

EUGENIE, assise, d'un ton bien douloureux.

J'ai beau rêver, je ne puis percer l'obscurité qui

m'environne. Quand je cherche à me rassurer, tout

m'accable... Personne dans le sein de qui répan-

dre ma douleur... (Les valets viennent chercher la

deuxième malle. Eugénie reste tn silence tant qu'ils sont

dans le salon.) Des valets à qui je n'ai plus même le

droit de commander. Lue seule démarche hasar-

dée m'a mise à la merci de tout le monde...

ma mère! c'esl bien aujourd'hui que je dois vous

pleurer! (Elle se lève vivement.) C'est trop souffrir...

Quand cet aveu me rendrait la plus malheureuse

des femmes, je dirai tout à mon père. L'état le

plus funeste est moins pénible que mon agitation...

Mais les craintes de ma tante... ses dél'ensi ...

T"ut aujourd'hui doit céder au respect filial. Ah!
malheureuse ! c'était alors qu'il fallait penser ainsi.

Dieux! le voici !

(Elle tombe dans son siège.)

SCÈNE V
EUGÉNIE, le BARON.

LE BARON.
Tu es ressortie, mon enfant ; ton état m'inquiète.

EUGENIE, ù part.

nue lui dirai-je?

(Elle veut se lever, son père la fait rasseoir.)

LE BARON, avec bonté.

Tes yeux sont rouges : tu as pleuré. Ma sœui
t'aura sans doute...

EUGENIE, tremblante.

Non, non, monsieur; ses bontés et les vôtres

seront toujours prc>entes à nia mén -o.

LE BARON.

Ta tante prétend que je t'ai affligée tantôt. Je

badinais avec le capitaine, et le tout pour la con-

trarier un moment; car elle est engouée de ce

milord, qui franchement est bien le plus mauvais.

sujet... Dés qu'on en dit un mot, elle vous saute

aux yeux, une nous importe qu'il se soit amusé,

d'une fnlli'. et qu'il l'ait abandonnée! Ce n'est pas

la centième. On ferait peut-être mieux de oe pas

rire de ces choses-là : mais lorsqu'elles n'inté-

ressent personne, cl que les détails en sont plai-

sants... C'esl une drôle de femme avec son esprit.

Au reste, si notre conversation t'a déplu, je t'en

demande pardon, mon enfant.

EUGÉNIE, (l part.

Je suis hors de moi !

LE BARON, tirant un siège aupiès d'elle et la baisanc

avant de s'asseoir.

Viens, mon Eugénie, baise-moi. Tu es sage^ toi,

honnête, douce : lu méritesi fouie ma tendn sse.

EUGENIE, troublée, se lève.

Mon père !...

LE BARON, attendri.

Qu'as-tu, mon enfant? Tu ne m'aimes plus du

tout.

EUGÉNIE, se laissant tomber (t genoux.

Ah ! mon père...

LE BARON, étonne.

Qu'avez-vous donc, miss? Je ne vous reconnais

plus.

EUGÉNIE, tremblante.

C'est moi...

LE BARON, vivement.

Quoi? c'est moi.

EUGÉNIE, éperdue, se cachant le visage.

Vous la voyez...

LE BARON, brusquement.

Vous m'impatientez. Qu'est-ce que je vois?

EUGÉNIE, morte de frayeur.

C'est moi... Le comte... Mon père...

LE BARON, avec violence.

C'est moi... Le comte... Mon père... Achevez :

parlerez-vous ? (Eugénie se cache la tête entre les genoux

de son pire sans répondre.) Seriez-vous cette malheu-

reuse ?

EUGÉNIE, sentant que les soupçons vont trop loin, lui dit

d'une voix étouffée par h crainte:

Je suis mariée
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LE BARON" se lève, et la repousse avec indignation.

Mariée ! Sans mon consentement !

(Eugénie tombe : un mouvement de tendresse fait courir le

baron à su fille pour la relever.)

SCÈNE VI

madame MURER accourant; le BARON, EUGENIE.

MADAME MURER.

Quel vacarme ! quels cris ! A qui eu avez-vous

donc, monsieur?
LE BARON relevait sa fille ; il la jette sur son fauteuil, et

reprend toute sa colère.

Ma sœur, ma sœur, laissez-moi. Je vous ai confié

ma fille, félicitez-vous : l'insolente

miss s'est mariée à lïnsu de ses parents.

MADAME MURER, froidement.

l'oint du tout : je le sais.

LE BARON, en colère.

Comment, vous le savez?

madame MURER, froidement.

Oui, je le sais.

LE BARON.

El qui suis-je donc, moi?

MADAME MURER, froidement.

es un homme très-violent, et le plus dé-

I entilhomme d'Angletei 1

1

LE BARON, étouffant de fureur.

Eh ' mais... Eh ! mais, vous me feriez mourir avec

voire sang-froid et vos injures ! On m'ose déclarer...

madame murer, fièrement.

Voilà son tort. Je le lui avais défendu : c'esl pai

là seulement qu'elle mérite tout l'effroi que vous

lui causez.

EUGÉNIE, pleurant.

Ma tante, vous l'irritez encore. Suis-je assez

malheureuse !

MADAME MURER, froidement.

moi parler, milad\

.

LE BARON.

Milady?

MADAME MURER.

Oui, milady; el c'est moi qui l'ai mariée de mon
autorité privée au lord ci mte de Clarendon.

LE BARON, outré.

A ce milord ?

MADAME MURER.

A lui même.
\I10N.

.1" devais bien me douter que votre misérabli

vanité...

MADAME MURER,' s' échauffant.

Quelles objections avez-vous à faire?

LE BARON.

Contre lui ? mille. El une seule [es renferme

toutes : c'esl un libertin déclaré.

MADAME MURER.

zfait tantôt un éloge si magnifique!

LE BARON.

Il est bien question de cela ! Je louais son esprit,

a figure, un i ertairt éclat, des avantages qui le

distinguent, mais qui me l'auraienl fait redouter

plus qu'un autre, dès qu'il en abuse au mépris de

-es mœurs et de sa réputation.

MADAME MURER.

Vous êtes toujours outré. Eh bien, il s'esi autri -

i

; - permis des libertés qu'il est le premier à con-

damner aujourd'hui : car c'esl un homn
d'honneur.

LE BARON.

Avec 1er- hommes, el sci léral avei les femmes :

mot. Mais votre sexe a toujours eu dans

le cœur un sentiment secret de préférence poui

les gens de ci caractère.

1E, tout en larmes.

Ah! mon père! si vous le connaissiez mieux.

vous regretteriez...

LE BARON".

C'est loi qui pleureras de l'avoir méconnu... Une
juger son séducteur!

MADAME MURER.

Mais moi?...

le baron, furieux.

\ ous : .. vous êtes mille fois...

MADAME MURER.

Point de mots, des choses.

LE BARON, avec feu.

C'est un homme incapable de remords sur un
genre de faute dent la multiplicité seule fait ses

délices: fomentanl de gaieté de cœur dans la

famille d'autrui des désordres qui feraient son

désespoir dans lu sienne; plein île mépris pour

toutes les femmes, parmi lesquelles il cherche ses

victimes, ou choisit les complices de ses dérègle-

ments.

MADAME MURER.

Mais vous conviendrez que sa femme est au

moins exceptée de ci- mépris général; et plus vous

reconnaissez de mérite à \otre lille. plus elle t si

propre à le ramener,

LE BARON".

Je vous remercie pour elle, ma sœur. Ainsi donc

e bonheur que vous lui avez ménagé est d'être

ittachée au sort d'un homme sans mœurs; dépar-

tager les affections banales de son mari avec

vingt femmes méprisables, l.a voilà destin.,', en

attendant une réformation inci rtaine, à répandre

des larmes, dent il aura peut-être la bassesse de

faire un triomphe a se- yeux; la tille la plus mo-
deste csl devenue l'esclave d'un libertin, donl le

cceuï'corrompu regardé"cômme îih ridicule la ten-

dresse et la fidélité qu'il exige de sa femme. Je te

croyais plus délicate, Eugénie.

EUGÉNIE, du tau du ressentiment que le respect réprime,

Kn vérité, monsieur, je me flatte que jamais le

modèle d'un portrait aussi \il n'aurait ete dange-

reux pour moi.
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MADAME MURER, avec impatience.

Mais c'est que le comte n'est point du tout

l'homme que vous dépeignez. Peut-être a-t-il, dans

le feu de la première jeunesse, un peu trop négligé

de faire parler avantageusement de ses mœurs;
mais...

LE BARON.

Et quel garant a pu vous donner pour l'avenir

celui qui jusqu'à présent a méprisé la censure

publique sur le point le plus important"?

MADAME MURER.

Quel garant? Tout ce qui inspire la confiance,

cimente l'estime et augmente la bonne opinion
;

la franchise de son caractère qui le rend supérieur

au déguisement, même dans ce qui lui est con-

traire; la noblesse de ses procédés avec ses infé-

rieurs; sa générosité pour ses domestiques, et la

onté de son cœur, qui le porte à soulager tous les

malheureux.

EUGÉNIE, avec amour.

Ce n'est pas un ennemi de la vertu, je vous
assure, mon père.

LE BARON.

Voilà comme on érige tout en vertus dans ceux

qu'on veut défendre. Il est humain, il est grand,

généreux, obligeant : tout cela n'est-il pas bien

méritoire? Amenez-moi quelqu'un pour qui ces

choses-là ne soient pas un plaisir? Et qu'er

voulez-vous conclure ?

MADAME MURER.

Qu'un homme aussi noble, aussi bienfaisant

pour tout le monde, ne peut pas devenir injuste

et cruel uniquement pour l'objet de. son amour.

LE BARON, adouci.

Je le voudrais ; mais...

EUGÉNIE.

Ne lui faites pas, je vous prie, le tort d'en douter.

LE BARON, plus doucement.

Mon enfant, l'àme d'un libertin est inexplicable;

mais tu te flattes en vain d'un changement de con-

duite. Les plaisanteries du capitaine sur sa der-

nière aventure n'avaient pas rapport à des temps
antérieurs à son mariage avec toi.

MADAME MURER.

C'est où je vous attendais. Tout cet amer badi-

nage a porté sur votre fille, dont l'union mysté-

rieuse a donné jour à mille fausses conjectures
;

mais quand vous saurez qu'il l'adore...

LE BABON, haussant les épaules.

Il l'adore ! c'est encore un de leurs termes, ado-

rer. Toujours au delà du vrai. Les honnêtes gens
aiment leurs femmes; ceux qui les trompent les

adorent : mais les femmes veulent être adorées.

MADAME MURER.

Vous penserez différemment, lorsque vous ap-

prendrez qu'un gage de la plus parfaite union...
j

LE BARON.

Comment ?

23

madame murer, du ton de quelqu'un qui croit en dire assez

Lorsqu'avant peu...

LE BABON, à sa fille.

Bon ! Est-ce qu'elle dit vrai ?

EUGÉNIE, fléchissant le genou.

Ah ! mon père, comblez par votre bénédiction le

bonheur de votre fille.

LE BARON, la relevant avec tendresse.

Réellement? Eh bien... eh bien... eh bien, mou
enfant, puisque c'est ainsi, j'approuve ton I

Aussi bien est-ce un mal sans remède.

EUGÉNIE.

De quel poids mon cœur est soulagé !

MADAME MURER, avec joie.

Milady, embrassez votre père.

LE BARON, baisant Eugénie.

Laisse là milady : sois toujours mon Eugénie.

EUGÉNIE.

{Avec feu.) Toute la vie, mon père ! Par exclama-

lion.) Ah ! milord, quel jour heureux pour nous !

LE BARON, du ton d'un homme que ce mot de milord

ramène à d'autres idées.

Mais dites-moi donc un peu, vous autres : puis-

qu'elle est la femme de ce milord. que diable veu-

lent-ils dire avec cet autre mariage? Car aussi on

n'y comprend rien.

MADAME MURER.

Il vous l'a dit tantôt. Discours de valets, bruits

populaires.

EUGÉNIE.

J'en ai été troublée malgré moi.

LE BARON.

C'est que cela n'est pas net, au moins
MADAME MURER.

Drink est son homme de confiance : il n'y a qu'à

l'interroger vous-même.
(Elle sonne.)

SCÈNE VII

le BARON, madame MURER, DRINK, EUGÉNIE.

LE BARON.

Vous avez raison; je saurai bientôt... (Saisissant

Drink au collet.) Viens ici, fripon : dis-moi tout ce

que tu sais du mariage.

DRINK regarde autour de lui d'un air embarrassé.

Du mariage! Est-ce qu'on aurait appris... Oh!
maudit intendant!...

LE BARON, vivement.

Cet intendant? Parleras-tu?... Faut-il...

DRINK, effrayé.

Non, non, monsieur... Il n'est pas besoin que

vous vous fâchiez pour cela. C'est le mariage que

vous demandez?
LE BARON.

Oui.
DRINK.

(A pan.) Il faut mentir ici. {Haut.) Il est véritable,

le mariage.
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LE BARON.

Véritable? Eh bien, ma sœur?

MADAME MURER.

[] vous ment.
DRINK.

Je ne mens pas, monsieur.

le BARON, avec violence.

Tu ne mens pas, misérable ?

urink, il part.

\ilons, tout est découvert; quelque autre lettre

sera venue.
LE BARON.

Raconte-moi le fait : je veux l'entendre mot à

mot de ta bouche.

DRINK.

Monsieur... puisque von, le savez aussi bien que
|

moi...

LE BARON.

Traître !

madame MURER, menant le baron.

Mon frère!

LE BARON.

Qu'il laisse son verbiage, et qu'il avoue.

DRINK, cherchant cl lhant une lettre de sa poche.

Puisqu'il n'y a plus moyen de dissimuler... Voici

une lettre de M. Williams, l'intendant de milord.

le baron, lui arrachant la lettre.

Pour qui?
DRINK.

Elle est adressée à madame.

MADAME MURER.

\ moi » Hou me vient cette préférence? El quel

rapport cet intendant...

DRINK, surpris.

Comment, quel rapport? C'est le même qui a

fait le mariage...

madame murer, prenant la lettre au baron.

D'honneur, si j'y entends quelque chose. Elle

i déc ichetée.

LE BARON.

Mais apprends-moi comment il peut penser à si

marier, étant l'époux de ma fille?

DRINK, tout ù fait troublé.

Quoi, monsieur! c'est du nouveau mariage que

vous pai h -

;
'

LE BARON.

Et duquel doue?

MADAME MURER a lu.

Ah! le scélérat!

[Elle porte tes mains ù son tisane, quelle contre de la

lettre t luffonnele.)

LE BARON.

ce q
-

1

'

DRINK.

Me voilà perdu, je n'ai plus qu'à quitter l'An-

sdi ti i iv.

Il sort.)

EUGENIE, ACTE III, SCENE IX.

SCÈNE V11I

le BARON, madame MIRER, EUGÉNIE.

MADAME MURER, aeec horreur

.

Il nous a trompés indignement! Ma nièce n est

pas sa femme.

Eugénie, les bras levés.

Dieu lout-puissant !

(Elle tombe dam un fauteuil.)

MADAME MURER.

Son intendant a servi de ministre, et toute la

race infernale, de complices.

le BARON, frappant du pied.

Rat'e! fureur! ô femmes, qu'avez-vous fait?

madame. MURER, effrayée.

Mon livre, par pitié, suspendez vos reproches.

Ne voyez-vous pas l'état où elle est?

El GÉNIE, se relevant.

Non, ne l'arrêtez p is.Je n'ai plus rien à craindre

que de vivre... Mon père, j'implore voire colère...

le BARON, hors de lui.

Et tu l'as méritée... Sexe perfide! femmes, à

jamais le iroulile et le désTrnnïrètlr des familles!

Noyez-vous maintenant dan- dos larmes inutiles...

Avez-vous cru vous soustraire à mon obéissant e

\.vez-vou- cru violer impunément le plussainl des

devoirs?... Tu Tas osé; toutes les démarches se

1

sont trouvées fausses; tu as été séduite, trompée,

déshonorée; et le ciel t'en punit par l'abandon de

[0H père et sa malédiction.

|T((ISIE , Pïlânçànt vers le baron, et le retenant.

\h! mon père, ayez pitié de mon désespoir;

révoquez l'épouvantable arrêt que vous venez de

prononcer !

LE BARON, attendri, la repousse doucement.

Otez-vous de mes veux : vous m'avez rendu le

nlus misérable des hommes.
1

[Il sort.)

SCÈNE IX

madame MIRER, ELGÊNIE.

EUGÉNIE, courant dans les Iras de sa tante.

\h! madame, m'abandonnerez-vous aussi?

M \e\\n: MURER.

Non. mon enfant; écoutez-moi.

i l GÉNIE.

Ah! ma tante, venez, secondez-moi : courons

is jeter aux pieds de mon père, implorons ièâ

bontés, el sortons tous d'ui dieuse maison...

MADAME MURER.

Ce n'est pas mon avis : il faut y rester, au con-;

traire, et écrire au comte que vus l'attendez ic

ce soir.
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EUGÉNIE, avec horreur.

Lui!... moi!... vous me faites frémir.

MADAME MURER.

Il le faut. 11 viendra, vous l'accablerez de repro-

ches, j'y joindrai les miens; il apprendra que votre

père veut implorer le secours des lois : la crainte

ou le repentir peut le ramener.

eugéme, outrée.

Et je serais assez lâche, après son indignité...

Je devrais respecter un jour celui que je ne peux

plus estimer! j'irais aux pieds des autels j mer la

fidélité au parjure, la soumission à l'homme -ans

foi, et une tendresse éternelle au perfide qui m'a

sacrifiée! Plutôt mourir mille fois!

MADAME MURER, fermement.

Prenez garde, miss, qu'ici l'opprobre serait le

fruit du découragement.

EUGÉNIE, au désespoir.

L'opprobre! m'en reste-t-il encore à redouter?

Dégradée par tant d'outrages, abandonnée de tout

le monde, anéantie sous la malédiction de mon
père, en horreur à moi-même, je n'ai plus qu'à

mourir.
(Elle rentre dans sa chambre.)

SCÈNE X

MADAME MURER, seule, la regarde aller.

Elle me quitte, et. n'écrit pas... {Elle se promène.)

Un père en fureur qui ne connaît plus rien; une

nTkTaïï désespoir qui n'écoule personne ; un amant

sceleraï qui comble la mesure... quelle horrible

situation! (Elle rêve un moment.) Vengeance, sou-

tiens mon courage! Je vais écrire moi-même au

comte : s'il vient... Traître, tu payeras chéries

peines que tu nous causes !

JEU D'EISTR'ACTE

t'a domestique entre, range le salon, éteint le lustre et les bougies

de l'appartement. Ou entend une sonnette de l'intérieur : il écoule, et

indique par sod geste que c'est madame Murer qui sonne. Il y

court. Un moment après, il repasse avec un bougeoir allumé, et

sort par la porte du vestibule; il rentre sans lumière, suivi de plu-

sieurs domestiques auxquels il parle bas, et ils passent tous à petit

bruit chez madame Murer, qui est alors censée leur donner ses

ordres. Les valets repassent dans le salon, courent dehors par

le vestibule, et rentrent chez madame Murer par le même salon,

armés de couteaux de chasse, d'épées, et de (lambeaux non allumés.

Un moment après, Robert entre par le vestibule une lettre à la main,

un bougeoir dans l'autre; comme c'est la réponse du comte de Cla-

rendon qu'il rapporte, il se presse de passer chez madame Murer
pour la lui remettre. Il y a ici un petit intervalle de temps sans

uiouveiueut, et le quatrième acte commence.

ACTE QUATRIÈME

SCENE I

MADAME MURER; ROBERT, portant un bougeoir,

rallume les bougies qui ont été éteintes sur la table pen-

dant Ventr'acte : le salon est obscur.

MADAME MURER tient un billet, et en marchant se parle

("i elle-même.

Il viendra. (Au laquais
) Vous avez été bien long-

temps!
ROBERT.

Il n'était pas rentre : j'ai attendu. Et puis c'est

un tapage dans l'hôtel! il se marie demain, tout

est sens dessus dessous : on ne savait où prendre

de l'encre et du papier.

MADAME MURER, à part.

11 viendra... Ecoute, Robert, fais exactement <:

que je vais t'ordonner. Va dans le jardin, tout au-

près de la petite porte; tiens-toilà sans remuer; et

quand tu entendras le bruit d'une clef dans la ser-

rure, viens vite ici m'en donner a\is.

ROBERT.

Il doit donc entrer par là?

MADAME MURER.

Faites ce qu'on vous dit.

(Robert son par la porte du jardin.)

SCÈNE II

madame ML'RER, seule.

Il viendra!... Je te tiens donc à mon tour, fourbe

insigne! Le parti est violent... c'est le plus sûr...

11 convient si bien au caractère du père!... Je dois

pourtant l'eu prévenir. (Elle regarde sa monire.) J'ai

le temps... Il est à consoler sa fille : il a jeté son

feu maintenant... c'est comme je le veux... 11 faut

dompter cet homme pour le ramener. Le voici. Qu'il

a l'air accablé!

SCÈNE III

le BARON, madame ML'RER.

madame MURER, d'un (on sombre.

Eh bien, monsieur, êtes-vous satisfait? Il s'en est

peu fallu que votre fille ne soit morte de frayeur.

LE BARON s'assied sans rien dire prés de la table, et s'ap-

puie la tête sur les mains, d'un air accablé.

madame MURER, continuant.

Des éclats ! de la fureur ! sans choix de personnes.

LE RAROX, sourdement.

Ceux qui ont fait le mal le reprochent aux

autres.
MADAME MURER.

Un homme livré à ses emportements 1
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LE baron, désespéré.

Vous abusez de mon état et de ma patience. \ ous

avez juré de me faire mourir de chagrin. Laissez-

nous, gardez votre héritage, il est trop cher : aussi

bien ma malheureuse Bile n'en aura-t-elle peut-être

bientôt plus besoin.

(
// se 1ère et se promène arec égarement.)

MADAME MURER.

avez jamais su prendre un parti.

LE BARON'.

Je l'ai pris, mon parti!

MADAME MURER.

i

-
i ! ?

le baron, marchant plus viti et uiculanl i

J'irai à la cour... oui, je vais y aller... Je tombe

aux pieds du. roi : il ne me rejettera pas. (iladamt

Murer hoche la tête.) El pourquoi me rejetterait-il? Il

est père... Je l'ai vu embrasser ses enfants.

MADAME MURER.

La belle idée! Et que lui direz-vous?

LE BARON", s'arrêtait! itérant elle.

Ce que je lui dirai"? Je lui dirai : Sire... vous êtes

père, bon père... je le suis aussi; mais j'ai

déchiré sur mon fils et sur ma fille. Sire, vous êtes

humain, bienfaisant... Quand un des vôtres fut en

danger, nous pleurions tous uV vos larmes; vous

ne serez pas insensible aux miennes. Mon tils s'est

battu, mais eu homme d'honneur; il sert Votre

Majesté comme son bisaïeul, qui fut emporté sous

les yeux du feu roi; il sert comme mon père, qui

fut tué en défendant la patrie dans les derniers

troubles; il sert comme je servais lorsque j'eus

l'honneur d'être blessé en Allemagne... J'ouvrirai

mon habit... il verra mon estomac... s blessures.

Il m'écoutera, et j'ajouterai : 1 n suborneur es( venu

en mon absence violer notre retraite ef l'hospita-

lité; il a déshonoré ma fille par un faux mariage...

Je vous demande à genoux, sire, grâce pour mon
fils ef justice pour ma fille.

MADAME MURER.

Mais ce suborneur est un homme qualifié, puis-

sant.

LE baron, vivement.

S'il est qualifié, je suis gentilhomme... Enfin, je

suis un homme... Le roi est juste; à ses pieds

toutes ces différences 'I étal ne sonl rien : ma sœui

il un a il élévation que pour celui qui regarde il en

dessus loiii est égal; et j'ai vu le roi parler

avec bonté au moindre de ses sujets comme au

plus grand.

(// va et vient.)

MADAME murer, (l'un ton ferme.

Croyez moi, monsieur le baron, mou- suffirons à

notre vengeance.

i i BARON n'a entendu que le dernier mot.

Oui, vengeance!... el qu'on le livre à tout la

11 des lois.

MADAME MURER, trïs-jenm .

Les lois! la puissance el le crédit les étouffent

souvent : el puis c est demain qu'il prétend se ma-

rier. 11 faut le prévenir : incertitude! lenteur!

est-ce ainsi qu'on se venge? Eli! la justice natu-

relle reprend ses droits partout où la justice civile

ne peut étendre les si I un peu de silence,

d'un ton plus bas.) Enfin, mon frère, il est temps de

vous dire mon secret : avant deux heures le comte

sera votre gendre, ou il est mort.

LE BARON.

Comment cela?

MADAME MURER s'approche de lui.

-moi. J'ai envoyé à milord duc un détail

très-étendu îles atrocités de son neveu, sans néan-

moins lui rien dire de mon projet; ensuite... votre

fille n'a jamais voulu s'y prêter; mais j'ai écrit

pour elle au scélérat, qu'elle attend ce soir.

LE BARON.

11 ne vieillira pas.

madame MURER, lui montrant le billet.

Au coup de minuit... Voici sa répons.;. J'ai l'ait

armer vos gens ef les mien- : vous le surprendrez

chez elle. J'ai ici un ministre tout prêt : qu'il trem-

ble a sou tour!

LE BARON, surpris.

Quoi, ma sœur, un guet-apens! des pièges?

MADAME MURER, avec impatience.

Y a-t-on regardé de si près pour nous faire le

plus sanglant outrage '

LE BARON.

Vous avez raison; niais quand il arrivera, j'irai

au-devanf de lui, je l'attaquerai.

MADAME MURER, avec effroi.

Il vous tuera.

LE BARON.

Il me tuera! Eh bien, je n'aurai pas survécu à

mon déshonneur.

SCÈNE IV

MADAME MURER, Seule

Va. vieillard indocile, je saurai me passer de toi.

J .11 fait le mal, ; esi a moi seule a le répare)

SCÈNE V

madame MURER, ROBERT.

ROBERT, accourant.

Madame, j'ai entendu essayer une clef à la ser-

rure
; je suis accouru .le toutes me- forces.

MADAME MURER.

Rentrons vile, .le vais prendre ma nièce chez

Ile éteignez, éti ignez.

(Le laquais éteint les bougies; ils sortent.)
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SCÈNE VI

le COMTE, sir CHARLES.

I, comte est en frac, le chapeau sur la tête et I .
.

dans une main; de l'autre, il conduit sir Charles, qui a

nue sous le bras. Le salon est obscur.

LE COMTE.

Vous êtes ici en sûreté, monsieur; cette maison

est à moi, quoique j'aie usé de mystère en y en-

trant... N'êtes-vous pas blessé?

SIR CHARLES.

Je n'ai qu'un coup à mon habit; mais apprenez-

moi, de grâce, monsieur, à qui j'ai l'obligation de

la vie. Sans votre heureuse rencontre, sans votre

généreux courage, j'aurais infailliblement suc-

combé : ces quatre coquins en voulaient à mes

jours.

LE COMTE.

Ce service n'est rien, vous eussiez sûrement fait

la même chose en pareil cas. On m'appelle le comte

! de Clarendon.

SIR CHARLES, vivement.

Quoi, e'esl le comte de Clarendon!... J'étais des-

tiné à vous tout devoir, milord, et à tenir de vous

l'honneur et la vie.

LE COMTE.

Comment serais-je assez heureux...

SIR CHARLES.

Je vous suis adressé de Dublin.

LE COMTE.

Vous êtes le chevalier Campley, pour qui ma sœur
et ma cousine m'ont écrit d'Irlande des lettres si

pressantes, et que j'ai trouvé sur la liste des visites

à ma porte?

SIR CHARLES.

C'est moi-même. Depuis cinq jours je m'y suis

présenté tous les soirs; aujourd'hui vous veniez de

sortir à pied; l'on m'a indiqué votre route, j'ai

couru, et j'étais prêt à vous rejoindre lorsqu'ils

m'ont attaqué : c'est la deuxième fois depuis mon
arrivée; mais ce soir, sans vous, milord...

LE COMTE.

Je suis enchanté de cette rencontre : le bien que
: ces dames m'écrivent de vous...

SIR CHARLES.

Je me suis annoncé sous le nom de Campley,

quoique ce ne soit pas le mien.

LE COMTE.

Ma sœur me mande qu'une alfaire d'honneur

vous force à le déguiser ici.

SIR CHARLES.

Contre mon colonel. Il me poursuit; mais vous

jugez, à ce qui m'arrive, quel homme est cet ad-

versaire.

LE COMTE.

Cela est horrible! nous en parlerons demain.
\' ( 'is ne me quitterez pas de la nuit, crainte d'ac-

cident : je vous ferai donner un lit chez moi. J'é-

prouve cependant un singulier embarras à votre

sujet.

SIR CHARLES.

i ordonnez de moi, je vous prie.

LE COMTE.

La circonstance m'oblige à vous faire un aveu.

Je suis attendu dans cette maison pour une expli-

cation secrète : j'y venais à pied, lorsque j'ai eu le

bonheur de vous être utile.

sut Charles, souriant.

Ne perdez pas avec moi un temps précieux.

LE COMTE.

Non : ce n'est pas ce que vous pensez sûrement.

M. lis vous savez que les mariages d'intérêt rom-

pent Miment des liaisons agréables : c'est précisé-

ment mon histoire. Une fille charmante qui s'esl

donnée à moi, et que j'aime à la folie, loge ici de-

puis quelques jours avec sa famille; elle a eu vent

de mon mariage, on m'a écrit ce soir : je viens..,

assez embarrasse, je l'avoue.

SIR CHARLES.

C'est une grisette, sans doute?

LE COMTE.

Ali! rien moins! Voila ce qui m'afflige et qui

m'embarrasse. J'ai même un soupçon que ceci

pourra bien avoir un jour des suites... Il y a un

frère... Mais je crois entendre le signal convenu.

Souffrez que je vous laisse un moment au jardin :

vous voyez jusqu'où va déjà ma confiance en votre

amitié.

(Le comte le mène au jardin, revient, et ferme la porte

après lui.)

SCÈNE VII

madame MIRER, EUGÉNIE; le COMTE a posé son

épée sur le fauteuil le plus près de la porte; BETSY
lient une lumière, elle rallume les bougies sur la table,

et se retire ensuite.

MADAME MURER, attirant Eugénie à elle.

C'est trop résister, Eugénie; je le veux absolu-

ment.

LE COMTE, d'un air empressé.

J'arrive l'effroi dans l'àme. Un billet que j'ai

reçu ce soir m'a glacé le sang; et les deux heures

qui ont précédé ce moment ont été les plus cruelles

de ma vie.

MADAME MORER, fièrement.

Ce n'est pas votre exactitude qu'il faut défendre.

LE COMTE.

Quel sombre accueil ! A quoi dois-je l'attribuer?

madame MURER, indignée.

Descendez dans votre, cœur.

LE COMTE.

Que dites-vous? Ces vains bruits d'un mariage

auraient-ils opéré...

EUGÉNIE, vivement, ù elle-même.

Affreuse dissimulation !
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madame MURER, lui fermant la bouche de sa main.

N'épuisez pas le reste de vos forces, ma chère

uièce. iucomte. Ainsi, tout ce qu'on rapporte à ce

sujel n'est donc qu'un faux bruit?

(Eugénie s'assied et couvre son visage de son mouchoir.)

le COMTE, moins ferme.

Daignez revenir sur le passé, el jugez vous-

i .i'ni
i

: comment se pourrait-il...

MADAME MURER, l'examinant.

Vous vous troublez !...

LE COMTE, troublé.

Si je ne suis pas cru, j'aurai pour moi... j invo-

querai les bontés de ma chère Eugénie.

madame MURER, froidement.

Pourquoi n'osez-vous l'appeler votre femme?
,i .

,
. outrée, « elle-même.

Qui m'aurait dit que mou indignation pût s'ac-

croître oiici.it!

LE COMTE, absolument décom trié.

En vérité, madame, je ne conçois rien à ces

étranges discours.

MADAME MURER, avec fureur.

Démens donc, vil corrupteur, le témoignage de

tes odieux complices; démens celui de ta con-

science, qui imprime sur ton front la difformité

du crime confondu : lis.

[Elle lui donne la hure de Williams. Le comte la lit. Ma-

dame Murer le r< garde mec attention pendant qu'il lit.)

LE COMTE a lu, cl dit ù part :

Tout est connu.

MADAME MURER.

li reste anéanti.

LE COMTE, hésitant .

Je le suis en effet; et je dois m'accuser, puisque

toutes les apparences me condamnent. Oui, je suis

coupable. La frayeur de vous perdre, et la crainte

d'un ourle trop puissant, m'ont fait commettre la

faute de m'assurer de vous par des voies illégiti-

mes : mais je jure de toul réparer.

MADAME MURER, a part.

El plus tôt que tu ne crois.

le comte, plus vite.

Vous fûtes outragée sans doute, Eugénie; mais

votre vertu en est-elle moins pure? A-t-clle pu souf-

frir un instant de mon injustice? Un profond se

crel met votre I neur à couvert ; el si vous dai-

gni / accepter ma main, à qui aurai-jc l'ait torl

qu'à moi? I.'amaiii et l'époux ne se confondront-ils

pas aux yeux de mon Eugénie? Ah! l'égarement

d'un jour, une rois pardonné, sera suivi d'un bon-

heur inaltérable.

EUGÉNIE se lùve ii le regarde avec dédain.

<> le plus faux des hommes! fuis loin de moi. J'ai

ru horreur tes justifications. Va jurer aux pieds

d'une autre femme des sentiments que tu ne con
: u jamais. Je ne veux l'appartenir à aucun titre : \

ais mourir.

{Elle, culte dans sa chambre.)

MADAME Ml RER, nu comte, en entrant après elle (

emportant la lumière.

L'abandonncrez-vous en cet état affreux?

LE comte, avec chaleur.

Non, je la suis.

SCÈNE VIII

le COMTE, seul.

Elle se croit déshonorée : il suffit ; elle est à moi,

elle sera à moi. Ah! qu'ai-je fait! Pour l'abandon-

ner, il ne fallait pas la revoir.

SCÈNE IX

le COMTE, sir CHAULES rentrant.

SIR CHARLES, dans l'obscurité.

Milord?

LE COMTE.

Est-ce vous, chevalier Campley?
SIH CHARLES.

C'est moi.

LE COMTE.

Pardon : encore un moment, et nous sortons

ensemble.
(// vent entrer chez Eugénie.)

sir CHARLES, l'arrêtant par le bras.

Mais ne craignez-vous rien, milord? Pour une

heure aussi avancée, je vois bien du monde sur

pied.

LE COMTE, n'écoutant point.

Ce sont des valets : je VOUS rejoins.

SCÈNE X

sir CHARLES, seul, d'un air de méfiance.

Il y a un grand mouvement dans cette maisons

on va, l'on court. J'ai vu du monde dans le jardin!

on vienl d'en fermer la porte... Il a l'air troublé,

milord... L'explication doit avoir été orageuse.

SCÈNE XI

SIR CHAULES, madame MIRER.

MADAME MURER sort de la chambre d'Eugénie sans

lumière, et dit à elle-même m marchant.

Le voilà à ses genoux, l'instant est favorable :

allons.

[Elle traverse le salon et sort par la porte du jardin.)

SCÈNE XII

SIR CHARLES, seul, écoute, el n'entendant plus riendit:

lia! ha! celle voixa un rapport singulier... (//#*

promène en faisant le geste de quelqu'un qui rejette une
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lonel!... car ces gens n'étaient pas des voleurs...

Mais quelle foule de biens reunis dans la rencontre

de milord Clarendon, mon libérateur, l'homme qui

doit solliciter ma grâce auprès du roi! que de ti-

tres pour l'aimer!... J'entends du bruit... je vois de

la lumière : écoutons.

SCÈNE XIII

madame MIRER, sir CHARLES.

MADAME MUREB rentre, et dit à des gens qui sont der-

rière elle :

N'entrez que quand on vous le dira; vous vous

rangerez tous vers la porte, et à sa sortie vous fon-

drez sur lui et l'arrêterez. Prenez bien garde qu'il

ne vous échappe.

[Elle traverse le salon en silence, et rentre chez Eugénie.

Les laquais retournent au jardin.)

SIR CHARLES, après avoir écouté.

Il y a de la trahison! Serais-je assez heureux
pour être à mon tour utile à mon nouvel ami.'...

SCÈNE XIV

le BARON, sir CHARLES.

:.E BARON" entre par la porte du vestibule, le chapeau sur

la tête et l'épée au côté, sans lumière.

Le projet de ma sœur m'inquiète ; Clarendon se-

-ait-il ici?

SIR Charles tire son cpe>, et, marchant fièrent tu nu

baron, lui met la pointe sur le cœur et lui dit :

Qui que vous soyez, n'avancez pas !

US BABOX crie, en portant la main à la garde de son épée :

Quel est donc l'insolent...

SIR CHARLES, d'un ton encore plus fier.

N'avance pas, ou tu es mort!

SCÈNE XV
le BARON, sir CHARLES.

9es valets armés entrent précipitamment avec des flambeaux

allumés par la porte du jardin.

LE BARON, reconnaissant sir Charles.

Mon fils!

SIR CHARLES.

ciel! mon père!

LE BARON.

Par quel bonheur es-tu chez moi à cette heure ?

SIR CHARLES.

Chez vous! Et quel est donc cet appartement?
(Montrant celui où il a vu entrer le. comte.)

LE BARON.

C'est celui de ta sœur.

SIR CHARLES, avec un mouvement terrible.

Ah! grands dieux! quelle indignité!
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SCÈNE XVI
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madame MIRER, le BARON, sir CHARLES, les

GENS.

madame MURER, accourant au bruit, et s'écriaiil d'éton-

nement.

Sir Charles!... C'est le ciel qui nous l'envoie.

SIR CHARLES, au désespoir.

Affreux événement! Je n'ai plus que le choix

d'être ingrat ou déshonoré.

MADAME MURER.
Il va sortir.

sni Charles, troublé.

Ma sœur! mon libérateur! J>' suis épouvanté de

ma situation.

MADAME MURER.

Osez-vous balancer?

SIR Charles, les dents serrées.

Balancer?... Non, je suis décidé.

MADAME MURER, aux valets.

Approchez tous.

SCÈNE XVII

madame MIRER, le BARON, sir CHARLES, les

gens, BETSY, le COMTE, EUGÉNIE.

EUGÉNIE, oc bruit, ouvre sa porte, et, retenant le

comte, dit :

Ils sont armés! dieux! ne sortez pas.

LE ohm ri;. /'< r /> mssant.

Je sui- trahi. (A sir Charles.) Mon ami, donnez-

moi mou épée.

(Sir Charles, qui tient toujours son épée nue, court se saisir

o< telle du comte.)

EUGÉNIE, effrayée.

C'est mon frère !

Presque LE COMTE.

en même temps. \ Son frère !

SIR CHARLES, furieux.

Oui, soi) frère.

LE COMTE, à Eugénie, avec mépris.

Ainsi donc, vous m'attiriez dan- un piège abo-

minable !

EUGÉNIE, troublée.

Il m'accuse!

LE COMTE.

Votre colère, vos dédains n'étaient qu'une feinte

pour leur donner le loisir de nie surprendre.

EUGÉNIE, tombant mourante sur un fauteuil; Betsy la

soutient.

Voilà le dernier malheur.

MADAME MURER, au comte.

Tous ces discours sont inutiles: il faut l'épouser

sur-le-champ, ou périr.

LE COMTE, arec indignation.

Je céderais au vil motif de la crainte! ma main

serait le fruit d'une basse capitulation!... Jamais.
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MADAME MURER.

Qu'as-tu donc promis tout à l'heure"?

le COMTE, sur le même ton.

; lais hommage àla vertu malheureuse : sa

douleur étail plus forte qu'un million de bras ar-

més. Elle an issail mon cœur, elle allait triom-

pher; mais je méprise des assassins.

LE BARON.

M'as-tu cru capable de l'être? Juges-tu de moi

parle déshonneur où tu nous plonges?

"madame murer, fortement, aux vains.

Saisissez-le.

sir Charles se jette entre le comte et tes valets

arrêtez!

MADAME MURER, plus fort.

Saisissez-le, vous dis-je.

SIR CHARLES, d'une voix et d'un geste terribles.

Le premier qui l'ait un pas...

LE BARON, aux valets.

Lais-iv l'aire mon fils.

[Madame Murer va se jeter dans un fauteuil, en croisant

ses mains sur son front, comme une personne au déses-

-ii; , h iRLES, au comte, du ton d'un homme qui contient

une grande colère.

Ma présence vous rend ici, milord, eeque vous

avez l'ail pour moi : nous sommes quittes. Les

moyens qu'on emploie contre vous sont indignes

de gens de notre état. Voilà votre épée. (Illalui

présente.) C'est désormais contre moi seul que vous

m ferez usage. Vous êtes libre, milord, sortez. Je

vais assurer votre retraite : nous nous verrons de-

main.

LE COMTE, étonné, regardant Eugénie et sir Charles tour

i'i lotir, dit à plusieurs reprises :

Monsii ur je... j'j compte... je vous attendrai

chez moi.

[Il regarde de nouveau Eugénie en soupirant, comme un

homme désolé. Il sari par la parle du jardin : le baron

relient les valets, et lui Ivre passage.)

SCÈNE XVIII

El GÉNIE, LE BARON, MADAME MURER, LEURS GENS,

sir CHARLES.

MADAME MURER, furieuse, se relevant et s adressant à son

net i •'

C'était donc pour l'arracher de nos mains que

tu t'es rencontré ici?

sir CHARLES, troublé.

Vous me plaindrez tous, lorsque vous saurez...

Vous serez vengés, d en doutez pas... Mai ci Ite

Eugénie, dont toute la famille étail si vaine...

m vdame mi RER, d'un ton furieux.

Sir Charles... vengez votre sœur, et ne l'accusez

CS I l'iDDoccnte victime... Entron i lu >

elle : venez, vous frémirez dé mon récit.

SIR CHARLES, pénétré de douleur.

Elle n'est pas coupable ! Ah ! ma sœur! pardonne!

mon erreur. Reçois... [Il lui prend les mains.) Elle

ne m'entend pas. (4 sa tante.) Ne songez qu'à la

secourir.

lurer, Belstj, et Robert qui se détache du groupe

des i
'< ts, emmènent Eugénie dans sa chambre, par-des-

sous les bras.)

SCÈNE XIX

le BARON, sir CHARLES, les gens.

SIR CHARLES, du ton le plus terrible, en prenant la mai»

du baron.)

Et vous, mon père, recevez pour elle le serment

que je fais... Oui, si la ragequi me possède nem'g

pas , touffe; si le feu qui dévore le sang de cette

infortunée ne l'a pas tari avant le jour, je jure,

. qu'une vengeance éclatante aura de-

vancé sa mort.

LE BARON.

Vii us. mon cher fils.

[Ils entrent chez Eugénie. Les laquais sortent par la porte

du vestibule avec leurs flambeaux.)

JEU D'ENTR'ACTE

le l'app; ment d I tigi nie, tres-affligée, un I

u .1 est pleine nuit. Elle va chez madame Murer, et en

rapporte une i
'

'

ouvre 1 1 cave, <
I ei ine si ci s (laçons sont

ceus qu'on demande. Elle porte ensuite la cave chez sa maitressj

,,„,.„ - iv .ii allume le» l.,.ii!;i.'si|ui ionl sur h table. Un instant après,

1,1 sort de chez sa Bile d'un air pénétré, tenant d'une main un

1 ,ir allumé, et de l'autre cherchant une ciel

e, testibulc qui conduit chez lui, et en revient

'

I
,

, . il reutrechez elle. On sonne de

rrive au coup de sonnette. Betsy vient de l"appartemeffl

à, „ m!1 i „ pleurant, et lui .lit tout bas de rester a,, salon

,
...'.tM.pUsa,,.,!,-. llh-sortpirle-restrbule.Ulaqu»

|
',„ il.™,',,

Betsyreviej

ette su, son bras, une ccuelle de r .reel a..,., , verte a

e rentre chez Eugénie. Un moment après les acteurs paj

laissent, le vi tel se retire, el le cinquième ai te coi :ni e. 11 serai

issez ,,„.., ,
i

:. lanl ci i entr'acte, ne jouât quedeffl

iceel triste m,- .1 ver de. sourdines, comme si ce n'étfl

qu'uni éloi de quelque maison voisine; le cœur de toutjl

, celle 1 pour qu'on pu

: msique.

ACTE CINQUIÈME

SCÈNE I

SIR CHAULES, MAI.amk MURER, sortant de la chambre

truie.

M «.DAME Ml RER.

Passons ici, maintenant qu'elle est un peu cal-

m,.,. ; nous
)
parlerons avec plus de liberté.
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sir CHARLES, d'un ton terrible.

Après ce que vous venez de me dire, après tout

ce que j'ai appris... l'outrage el l'horreur sonl à

leur comble. Ma fureur ne connaît plus de bornes.

Le sort en est jeté : il va périr.

SCÈNE II

madame MURER, sir CHARLES, EUGÉNIE sortant de

sa chambre, l'air troublé, Vhabill ment en désordre, les

cheveux à bas, sans collier ni routje, el absolument dé-

coiffée.

EUGÉNIE.

Qu'ai-je entendu? Mon frère...

SIR CHARLES, lui baisant la main.

Chère et malheureuse Eugénie! si je n'ai pu

prévenir le crime, au moins
j
'aurai la trjite satis-

faction île le punir.

^^-—EUCÉNIE, cherchant à le retenir.

i^~Sfrètez... Quel fruit attendez-vous...

SIR CHARLES, avec jermeté.

Ma sœur, quand on n'a plus le choix des moyens,

. il faut se faire une vertu de la nécessité.

EUGÉNIE, d'une voix altérée.

Vous parlez de vertu ! et vous allez égorger votre

semblable!

sir Charles, indigné.

Mon semblable! un monstre!

EUGÉNIE.

Il vous a sauvé la vio.

sm Charles, fièrement.

Je ne lui dois plus rien.

EUGÉNIE, éperdue.

Grand Dieu! sauvez-moi de mon désespoir... Mon
frère... au nom de la tendresse, et surtout au nom
du malheur qui m'accable... Serai-je moins infor-

teiée, moins perdue, quand le nom d'un parjure...

quand son souvenir sera effacé sur la terre?...

[glusfonA Et si votre présomption se trouvait punie

par le ieii.de votre ennemi? quel coup affreux pour

un père? Vous, l'appui de sa 'vieillesse, nous allez

mettre au hasard cette vie dont il a tant besoin...

id'iuii' voix brisée) pour une malheureuse fille que

tous vos efforts ne peuvent plus sauver. Je vais

mourir.

{Madame Murer se jette sur un siège contre la table el

appuie sa tête dessus.)

SIR CHARLES, avec Jeu.

Tu vivras... pour jouir de ta vengeance.

EUGÉNIE, désespérée, du ton le plus violent.

Non, je n'en suis pas digue. En faut-il des preu-
ves? Ah! je me méprise trop pour les dissimuler.

Tout perfide qu'il est, mon cœur se révolte encore
pour lui : je sens que je l'aime malgré moi. Je sens
que, si j'ai le courage de le mépriser vivant, rien
ne pourra m'empêcher de le pleurer mort. Je dé-
testerai votre victoire; vousme deviendrez odieux;
mes reproches insensés vous poursuivront par-
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tout : je vous accuserai de l'avoir enlevé' au re-

pentir.

SIR CHAULES, en colère.

L'honneur outragé s'indigne de tes discours, et

méprise tes larmes. Adieu, je voleà mon devoir.

EUGÉNIE, égarée.

Ah! barbare! arrêtez... Quelle horrible marque
d'attachement allez-vous m'offrir?

[Madame Murer la relient, sir Charles sort.)

SCÈNE III

EUGENIE, madame MURER, DETSY.

EUGÉNIE, continuant avec égarement.

Le spectacle de son épée sanglante, arrachée du
sein de mon époux... {D'un ion étouffé.) Mon époux!
Quel nom j'ai prononcé! Mes yeux se troublent...

les sanglots me suffoquent...

[Madame Murer et Betsij s'asseienl.)

MADAME MURER.

Modérez l'excès de votre affliction.

EUGÉNIE, pleurant amèrement.

Non, l'on ne connaîtra jamais la moitié de mes
tourments. L'insensé qu'il est! s'il savait quel cœur
il a déchiré!

MADAME MURER, pleurant aussi.

Consolez-vous, ma chère fille: l'horrible histoire

sera ensevelie dans un profond secret. Espérez,

mou enfant.

EUGÉNIE, hors d'elle-même.

Non, je u'espérerai plus : je suis lasse de courir

au-devant du malheur.Eh! plût à Dieu que je fusse

entrée dans la tombe, le jour qu'au mépris du ri

pect de mon père je me rendis à vos, instances !

Votre cruelle tendresse a creusé l'abîme OÙ l'en

m'a entraînée.

madame MURER, avec saisissement.

Quoi !... vous aussi, miss!..

il GÉNIE, troublée.

Je m'égare... Ah! pardon madame : oubliez une
malheureuse... (D'une voix ténébreuse.) Où donc est

sir Charles?.. Il ne m'a pas entendue... Le sang va

couler... Mon frère ou son ennemi percé de coups...

SCÈNE IV

LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, LE BARON entre.

EUGÉNIE lui crie avec désespoir :

Mon père, vous l'avez laissé sortir!

LE BARON, pénétré.

Crois-tu mon cœur moins déchiré' que le tien?

N'augmente pas mes peines, loi-jjijnieJjiXuuxage.de

ton frère ya tout réparer, (<< part) ou nous rendre

doublement a plaindre.

EUGÉNIE, au désespoir, avec feu.

Pouvez-vous l'espérer, mon père? La vengeance

de sa famille ne vivra-t-eîle pas pour faire tomber



votre fils à son tour? Nos parents, aussi Ri rs que

les siens, laisseront-ils cette morl impunie? Quel

esl donc le terme où le carnage devra s'arrêter?

Est-ce quand le sang des deux maisons sera tout à

fait épuisé?

LE BARON, avec colire.

Imprudente! I n cœur aussi crédule, avec autant

de moyens de te garantir! (Bctsy sort par le vesti-

SCÈNE V

EUGÉNIE, madame MURER, le BARON, sir

CHAULES, sans épée.

EUGÉNIE, ACTE Y, SCENE IX.

LE BARON, apercevant sir Charles.

\l m
MADAME MURER.

Sitôt de retour!

le baron.

Sommes-nous vengis?

sir i.ii uii.es, d'un air consterne'.

i) mon père! vous voyez un malheureux... A

deux pas d'ici j'ai trouvé le comte, il a voulu me
, irlci sans l'écouter, je l'ai forcé de se défendre;

mais lorsque je le chargeais le plus vigoureuse-

ment... ô rage!... mon épée rompue...

LE BARON.

Lii bien, mon fils?...

SIR CHARLES.

Vous n'avez plus d'armes, m'a 'lit froidement le

comte; je ne regarde point cette affaire comme
terminée; j'approuve votre ressentiment; je con-

nais, comme vous, les lois de l'honneur; nous nous

verrons dans peu... Il esl parti...

M IDAME MURER.

Pour aller terminer son mariage : voilà ce que

j'avais prévu.

SIR CHARLES, d'un ton rfi si ç/3i ré.

Je suis prêl à m'arraeher la vie. Ma sœur! ma

chère Eugénie! je t'avais promis un défenseur, le

n i n trompé n attente.

EUGÉNIE, assise, d'un ton mourant.

Le i ii-l a eu pitié de mes larmes; il n'a pas per-

mis qu un autre fût entraîné dans ma ruine... <>

mon
|

n-i-i- !... n mon frère!... seriez-vous plus in-

flexibles que lui? La douleur qui me tue va laver

la tache que j'ai imprimée sur toute ma famille.

/, , sa voix baisse pat degrés. Mais ce sacrifice lui suf-

fil ; j'étais seule coupable, et le juste ciel veul que

j
expie ma faute par le déshonneur, le désespoir

i;l la I
'!.

/
' tombe épuisée ; madame Murer la reçoit dans ses bras.)

SCÈNE VI

i. BARON, sir CHARLES, madame MURER . El

GÉNIE, les yeua fermés, renversée sur le fauteuil ;

RI rs\'.

ia. r-\ . accourant.

On frappe à coups redoublés.

MADAME MURER.

A l'heure qu'il est!... si malin... Courez. Qu'od

n'ouvre pas.

(Belsy sort.)

SCÈNE VII

madame MURER, le BARON, sir CHARLES,
EUGENIE.

LE baron.

Pourquoi?

M Wi.VME Ml"RER.

Il y a tout à craindre... un homme aussi mé-

chant... son oncle...

le baron.

Que peut-on non- faire?

MADAME MURER.

après ce qui s'est passé cette nuit, mon frère...

un ordre supérieur... votre fils... que sait-on?...

SIR CHAULES.

Il n'est pas capable de cette lâcheté.

M IDAME MURER.

Il est capable de tout.

SCÈNE VIII

les mêmes acteurs; BETSY, accourant.

BETSY, tout essoufflée.

C'est le comte de Clarendon.

SIR CHARLES, MADAME MURER, ensemble.

Clarendon !

LE baron.

Je le voudrais.

BETSY.

Je l'ai vu dans la cour... le même habit. Il me

suit.

SCÈNE IX

LES MÊMES, LE COMTE DE CLARENDON
entre précipitamment, sans épée.

LE BARON, avec horreur.

C'est lui.

MADAME MURER.

Il veut la voir mourir.

LE BARON.

Il mourra avant elle. (Il avance vers lui, tlmetl'ipé»

à la main.) Défends-toi, perfide.

sik chaules, se jetant au-devant de lui.

Mon père, il est sans armes.

LE comte.

j'ai cru que le repentir était la seule qui convînt

au coupable. [Il court se uieltre au.r genoux d'EugénieJ

Eugénie, tu tri plies. Je ne suis plus ce! insensé

qui s'avilissait en te tr pan)
;
je tejure un amour,

un respect éternels. (Se levant avec effroi.) O ciel!

l'horreur cl la mort m'environnent 1 que s'est il

l passé?
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sir charles, pleurant.

i es nouvelles arrivent trop tard: ("objet de tant

de larme* n'est plus en état île recevoir aucune

consolation.

LE COMTE, vivement.

Non, non! l'excès de la douleur seul a porté le

trouble dans ses esprits.

MADAME MURER, pleurant.

Hélas! nous n'espérons plus rien.

[Betsy est debout derrière le fauteuil de sa maîtresse, et

s'essuie les yeux avec son tablier.)

LE COMTE, effrayé.

Craindriez-vous pour elle? Ah! laissez-moi me
flatter que je ne suis pas si coupable. D'un ton plus

doux. Eugénie, chère i pouse! cette voix qui avait

tant d'empire sur ton cœur ne peut-elle plus rien

sur toi"?

(Il lui prend la main.

EUGÉNIE, rappelée à elle parle maniement qu'elle reçoit,

regarde en silence, fait un mouvement d'horreur en

voyant le comte, se retourne, et dit :

Dieux!... j'ai cru le voir...

LE COMTE, se remettant à ses pieds.

Oui, c'est moi.

EUGÉNIE, dans les bras de sa tante, dit en frissonnant,

sans regarder :

C'est lui!

LE COMTE.

L'ambition m'égarait, l'honneur et l'amour me
ramènent à vos pieds... nos beaux joui- ni -

pas finis.

EUGÉNIE, les yeux fermés et levant les bras.

Qu'on me laisse... qu'on me laisse...

LE COMTE, avec feu.

Non, jamais. Écoutez-moi. Cette nuit, en vous

quittant, le cœur plein d'amour pour vous et d'ad-

miration pour un si noble ennemi (il montre sir

Charles en se levant), j'ai couru me jeter aux pieds de

mon ourle, et lui faire un aveu de tous mes atten-

tat-;. Le repentir m'élevait au-dessus de la honte.

Il a vu mes remords, ma douleur; il a lu l'acte faux

qui atteste mon crime et vos vertus. Mon désespoir

et mes larmes l'ont fait consentira mon union avec

vous: il serait venu lui-même ici vous l'annoncer:

mais, le dirai-je? il a craint que je ne pusse jamais

obtenir mon pardon. Prononcez, Eugénie, décidez

de mon sort.

EUGÉNIE, d'une voix faible, lente et coupée.

C'est vous!... j'ai recueilli le peu de forces qui

me restent, pour vous répondre... ne m'interrom-

pez point... Je rends grâces à la générosité de mi-
lord duc... je vous crois même sincère en ce mo-
ment... Mais l'état humiliant dans lequel vous

n'avez pas craint de me plonger... l'opprobre dont

vous avez couvert celle que vous deviez chérir, ont

rompu tous les liens...

LE COMTE, vivement.

N'achevez pas. Je puis vous être odieux, mais

vous m'appartenez ; mes forfaits nous ont tellement

unis l'un à I autre...

EUGÉNIE, douloureusement.

Malheureux!... qu'osez-vous rappeler?

LE comte, avec feu.

J'oserai tout pour vous obtenir. Au défaul d'au-

tres droits, je rappellerai mes crimes pour m'en

titres. Oui, yous êtes a moi. Mon amour,

les outrages dont vous vous plaignez, mon repen-

tir, tout \"U- ençhaînej et vous ôte la liberté de

refuser ma main; vous n'avez plus le ctioix"de

votre place, eue §§1 fixée au milieu de ma fa-

mille : interrogez l'honneur, consultez vos pa-

rents; ayez la noble fierté de sentir ce que vous

vous devez.

LE BARON, au comte.

Ce qu'elle se doit est de refuser l'offre que vou-

lu i faites; je ne suis pas insensible à votre procédé,

mais j'aime mieux la consoler toute ma vie du mal-

heur de vous avoir connu que de la livrer a relui

qui a pu la tromper une fois. Sa fermeté lui rend

toute mon estime.

LE COMTE, pénétré.

î-vous toucher, Eugénie; je ne survivrais

pas à des refus obstinés.

EUGÉNIE veut se lever pour sortir, sa faiblesse la fait

retomber assise.

tourmenterparde vainesinstances;

le parti que j'ai pris est inébranlable; j'ai le monde
en horreur.

LE COMTE, regardant autour de lui, s'adresse enfin à

madame Murer.

Madame, je n'espère plus qu'en vous.

madame murer, fièrement.

Je consens qu'elle vous pardonne, si vous pouvez

vous pardonner à vous-même.

LE COMTE, d'une voix forte et d'un ton de dignité.

Vous avez raison; celui qui s'est rendu si crimi-

nel est à jamais indigne de partager son sort. Nous

n'ajouterez rien dont je ne sois pénétré d'avance...

[A Eugénie avec plus de chaleur.) Mais, cruelle ! quand

le ciel et la terre déposent contre mon indignité,

aucun murmure ne se fait-il entendre dans ton

sein? et l'être infortuné qui te devra bientôt le jour

n'a-t-il pas des droits plus sacrés que ta résolution?

C'est pour lui que j'élève une voix coupable' : lui

raviras-tu, par une double cruauté, l'état qui lui

est dû? et l'amour outragé ne cédera-t-il pas au

cri de la nature? (En s'adressam « tous.) Barbares!

si vous ne vous rendez pas à ces raisons, vous êtes

tous, s'il se peut, plus inhumains, plus féroces que

le monstre qui a pu outrager sa vertu, et qui meurt

de douleur à VOS pieds. (// tombe aux pieds du baron.)

Mon père!

LE g Uîu.x, le relevant, lui serre les mains, et après un

moment de silence :

Je vous la donne.

LE COMTE s'écrie :

Eugénie!
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le baron, « Eugénie.

Rendons-nous, ma fille; celui qui se repent de

bonne foi est plus loin du mal que celui qui ne le

connut jamais.

Eugénie regarde son père, laisse tomber su main dans celle

du comte, et va parler. Le comte lui coupe la parole.)

LE COMTE, par exclamation.

: pardonne!

EUGÉNIE, après un soupir.

Va, tu méritesde vaincre-, t:i grâce est dans mon
sein, et le père d'un entant si désiré ne peut jamais

nfètre odieux. Ah! mua frère, ah! ma tante, la

vue dû contentement que je fais naître en vous me
élit de' joie à mon tour.

'ame Murer l'embrasse ai

LE COMTE, transporté.

Eugénie me pardonne, ah ! la iriieu::_: est ex-

trême; cel événemenl \,i nous rendre tous aussi

heureux que vous êtes dignes de l'être, et que j'ai

peu mérité de le devenir.

SIR CHARLES, au comte.

Généreux ami, que d'éloges nous vous .1

LE COMTE.

Je rougirais de moi, si je n'avais aspiré qu'à 1- s

obtenir : le bonheur avec Eugénie, la paix avec

moi-même, et l'estime des honnêtes gens, voilà le

seul but auquel j'ose prétendre.

LE BARON, avec joie.

Mes entants, chacun de vous a t'ait son devoir

aujourd'hui : vous en recevez la récompense. N'ou-

bliez donc jamais qu'il n'y a de vrais biens sur la

terre que dans l'exercice de la vertu.

LE comte, baisant la main d'Eugénie avec enthousiasme.

Û ma chère Eugénie!...

[Tous se rassemblent autour d'elle, et la toile tombe.)

FIN D'EUGENIE.
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LES DEUX AMIS

LE NÉGOCIANT DE LYON
DRAME EN CINQ ACTES ET EN PROSE

REPRÉSENTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR LE THEATRE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE, A PARIS, LE 13 JANVIER 11 70.

Qu'opposerez-vous aux faux jugements, à i injure,

aux clameurs ? — Rien.

acte IV, scène VII-

AVERTISSEMENT DE L'AUTEUR
Pour faciliter les positions théâtrales aux acteurs de

province ou de société qui joueront ce drame, ou a fait

imprimer, au commencement de chaque scène, le nom
des personnages, dans l'ordre où les comédiens français

se sont placés, de la droite à ta gauche, au regard des

spectateurs. Le seul mouvement du milieu des scènes

reste abandonné à l'intelligence des acteurs.

Cette attention de tout indiquer peut paraître minu-

tieuse aux indifférents ; mais elle est agréable à ceux qui

se destinent au théâtre, ou qui en font leur amusement,
surtout s'ils savent avec quel soin les comédiens français

les plus consommés dans leur art se consultent, et varient

leurs positions théâtrales aux jusqu'à ce

qu'ils aient rencontré les plus favorables, qu:

-. pour eux et leurs successeurs, dai

nuscrit déposé à leur bibliothèque.

C'est en faveur des mêmes personnes que l'on a par-

tout indiqué la pantomime. Elles sauront gré à

s'est donné quelques peines pour leur en éparg i

le draine, par cette façon de l'écrire, perd un peu de sa

chaleur à la lecture, il y gagnera beaucoup de vérité à la

représentation.

PERSONNAGES

ACRCLLY, riche négociant de Lyon : homme vif, honnête, franc et

JIÉLAC pèse, receveur général des fermes à Lyon : philosophe

sensible.

PAULINE, nièce d'Aurelly, élevée par Mélac père : jeune per-

sonne au-dessus de son âge.

PERSO

JIÉLAC fils, élevé avec Pauline : jeune homme bouillant et d'une

sensibilité excessive.

SAINT-ALBAN, fermier général en tournée: homme eu monde
estimable.

DABINS, caissier d'Aurelly, protégé de Mélac père : homme de ju-

gement, et fort attaché âsou protecteur.

ANDKÉ, domestique de la maison : garçon très-simple.

La scène est à Lyon, dans le salon commun d'une maison occupée par Aurelly et Mélac.

ACTE PREMIER

Il est dii heures du matia. Le théâtre représente un salon; à l'un

des cotés est un clavecin ouvert, avec un pupitre chargé de mu-
sique. Pauline, en peignoir, est assise devant ; elle joue une pièce.

Mélac, debout a côté d'elle, en habit du matin, ses cheveux relevés

avec un peigne, un violon à la main, l'accompagne. La toile se

lève aui premières mesures de Yandante.

SCÈNE I

PAULINE , MÉLAC fils.

PAULINE, après que la pièce est jouée.

Comment trouvez-vous cette sonate?

JIELAC FILS.

Votre brillante exécution la fait beaucoup valoir.

PAULINE.

C'est votre avis que je demande, et non des

éloges.

MÉLAC FILS.

Je le dis aussi : elle me plairait moins sous les

doigts d'un autre.

PAULINE se lève.

Fort bien; mais je m'en vais, je n'ai point en-

core vu mon oncle.

mélac fils Varrête.

H est sorti; il va...

PAULINE.

A la bourse, apparemment?
mélac fils.

Je le crois. Le payement s'ouvre demain. Ce
temps critique et dangereux pour les négociants
de Lyon exige qu'ils se voient.,.
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PAULINE.

Il s'est retiré bien tard cette nuit !

MÉLAC FILS.

Ils oui longtemps jasé. Mon père se plaignait à

lui des fermiers généraux, qui me refusent la sur-

vivance de sa ['Lue de receveur gênerai des

fermes.

PAULINE.

Bien malhonnêtement, sans doute '

MÉLAC FILS.

Smis prétexte qu'ils l'ont donnée. • Voilà comme
t< vous êtes, lui disait votre oncle. Ne demandant
« jamais, un autre sollicite; il obtient le prix de

ci vos longs services. » Mais savez-vous ce que j'ai

pensé, Pauline? c'est que si quelqu'un dan-; la

compagnie nous a desservis, ce ne peut être que

Saint-Alban.

PAULINE.

Que vous êtes injuste! J'ai vu tout ce qu'il a

écrit en votre faveur.

MÉLAC FILS.

On fait voir ce qu'on veut.

PAULINE.

Vous vous plaisez bien à l'accuser.

MÉLAC FILS.

Pas tant que vous à le défendre.

PAULINE, fâchée.

Vous m'impatientez. Depuis son départ, il faut

(Jour se résoudre a voir toutes nos conversations

rentrer dans celle-ci ?

melac fils, d'un air fin.

Allons, la paix. — Ils ont ensuite parlé de votre

établissement... du mien... Mon père m'a fait

signe, je me suis retiré ; mais, en sortant, j'ai en-

tendu qu'il disait un mot... Ah ! Pauline...

(// veut lui prendre la main.)

PAULINE se recule.

Eh bien ! monsieur.

MÉLAC FILS.

Un certain mot...

PAULINE l'interrompt.

Je ne suis pas curieuse. — Parlons de la petite

fête que nous préparons à mon oncle, à l'occasion

de ses lettres de noblesse : y songez-vous?

MÉLAC FILS.

J'ai tout arrangé dans ma tète. Nous commen-
cerons par un concert

;
peu de monde, nous et

n<'- maîtres. Sur la fin, on viendra l'avertir qu'on

li demande. Pendant son absence, un tapis, deux
paravents feront l'affaire, et i s lui donnerons
la plus jolie petite pièce...

PAULINE.

oh ! point de comédie.

MÉLAC Fll.s.

Pourquoi .'

PAULINE.

Vous connaissez la faiblesse de ma poitrine.

MÉLAC FILS.

On ne crie pas la comédie, ce n'est qu'en par

lanl qu'on la joue bien. Figure charmante, organe
flexible et touchant! de lame surtout... que vous

manque-t-il? une jeune actrice se fait toujours

assez entendre, lorsqu'elle a le talent de se faire

écouter.

PAULINE.

Oh! ce n'est ni d'éloquence ni d'adresse qu'on

vous accusera de manquer, pourramener les gens

a vos idées... Et les couplets que je vous ai deman-

dés?

MÉLAC FILS, tendrement.

Vous craignez qu'on ne les oublie, injuste Pau-

line!...

PAULINE, l'interrompant en s'asseyant.

Essayons encore une pièce avant de m'habiller.

mélac FILS, l'assurant de l'accord du violon.

Volontiers.

PAULINE.

Donnez-moi le nouveau livre.

mci. \e FILS, avec humeur.

Pourquoi ne pas suivre le même?
PAULINE.

Pour sortir un peu de l'ancien genre. Au reste,

comme c'était uniquement pour vous...

MÉLAC FILS, d'un air incrédule.

Oui ! pour moi !

PAULINE, riant.

Voila bien les ingrat-! cherchant toujours à di-

minuer l'obligation, pourn'ètre point tenus de la

reconnaissance! Celle musique n'est-elle pas plus

piquante, plus variée?

MÉL \<; Fll.s, mécontent.

Piquante, variée, délicieuse ! C'est le beau Saint-

Alban qui vous l'a choisie à Paris.

PAULINE.

El toujours Saint-Alban ! Vous êtes bien étrange !

Votre souverain bonheur serait que personne ne

m'aimât !

MELAC FILS.

Je ne serai donc jamais heureux.

PAULINE.

Vous voudriez... qu'on ne pût me souffrir.

Ml LAC FILS.

Je ne désire point l'impossible.

p m i.i se, gaiement.

Hé! il ne faudrait pas trop vous presser pour

vous le faire avouer ingénument.

MÉLAC FILS,

Non ; mais il est assez -impie que je n'aime point

un l une qui affiche des sentiments pour vous.

PAULINE.

pour le venger de cette humeur, vous accom-

pagnerez sa favorite.

mi i m FILS,

i Ih ' non.

[Il pose le violon sur une chaise.)

PAULINE.

Vous nie refusez ?
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MELAC FILS.

J'aime mieux demander pardon de tout ce que

j'ai dit.

(Il se met a genoux.)

PAULINE.

Et moi, je le veux.

MELAC FILS.

G'esl une tyrannie.

PAULINE, plaisantant.

Obéissez, ou je ne vous appelle plus mon frère.

MÉLAC FILS, d'un ah- hypocrite, en se relevant.

Si ce nom vous déplaît, vous avez un autre

moyen de m'y faire renoncer.

PAULINE.

Et c'est...

MÉLAC FILS.

De m'en permettre un plus doux.

SCÈNE II

PAULINE, MÉLAC fils, MÉLAC père.

(Mélac pire parait dans le fond.)

PAULINE.

Je ne vous entends pas.

MÉLAC FILS.

Vous ne m'entendez pas? Je vais...

PAULINE, lui coupant la parole.

Je vais... je vais jouer la pièce : m'accompagne-

rez-vous, oui ou non '?

MÉLAC FILS, lui baisant la main.

Pardon, pardon; mais pour celle-ci, en vérité,

elle est trop difficile.

PAULINE, avec une petite moue.

Hum... Mauvais caractère! je sais ce qui vous

la fait voir ainsi. (Il lui btiise les mains, elle se fâche,
)

Finissez, monsieur de Mélac, je vous l'ai déjà dit.

Ces libertés m'offensent : laissez mes mains.

MÉLAC FILS.

Qui pourrait refuser... [Il continue à lui baiser les

mains) un juste hommage... à leur dextérité ?

(Méluc père se retire avec mystère.)

SCÈNE III

MÉLAC fils, PAULINE.

PAULINE, s'ichappant.

Encore? obstiné ! mutin ! disputeur! audacieux!

jaloux!... Car vous méritez tous ces noms-là. Vous
refusez de m'accompagner, vous en aurez ce soir

la honte publique.

SCÈNE IV

MELAC fils, seul.

Mon cœur la suit... Ah! Pauline... Je plaisante

avec elle... je dispute... je l'obstiné... Sans ce dé-

:-,7

tour, je n'oserais jamais... Si mon père m'eût ob-

tenu cette survivance, mon état une fois fait... «Je
le veux absolument, dit-elle, obéissez! "... J'aime

à la voir prendre ainsi possession de moi sans

qu'elle s'en doute. (M va fermer le clavecin.) Oui :

niais eUe a beau dire, je ne jouerai point la mu-
sique de son Saint-Alban... Que jele haisaveeson

esprit, sa richesse et son air affectueux! 11 avait

bien affaire de rester trois semaines ici, ce beau

fermier général! On l'envoie en tournée...

SCÈNE V

MÉLAC fils, MÉLAC père.

MÉLAC PÈRE, jouant l'étonné.

Tout seul, mon fils! il me semblait avoir enten-

du de la musique.

MÉLAC FILS.

C'était Pauline, mon père; elle est allée s'ha-

biller.

MÉLAC PÈRE.

Mais vous, Mélac, vous n'êtes pas décemment :

ces i neveux...

MÉLAC FILS.

Elle était en peignoir elle-même.

MÉLAC PERE.

Celte aimable confiance de l'innocence n'auto-

rise point à lui manquer.

MÉLAC FILS.

Moi, lui manquer, mon père!

MÉLAC PÈRE.

Oui, mon fils, c'est lui manquer que de vous

montrera ses yeux dans ce désordre. Parce qu'elle

ignore le danger, ou vous estime assez pour n'en

point craindre avec vous, est-ce une raison d'ou-

blier ce que vous devez à son sexe, à son âge, à

son état?

MÉLAC FILS.

Je ne vais point chez elle ainsi. Ce salon nous

est commun, nous y avons toujours étudié le ma-

tin... Quand on demeure ensemble... Mais, mon
père, jusqu'à présent vous ne m'avez rien dit...

Est-ce M. Aurelly qui fait cette remarque?
MÉLAC PÈRE.

Son oncle? Non, mon ami. Aussi simple qu'hon-

nête, Aurelly ne suppose jamais le mal où il ne le

voit pas; mais, tout occupé de son commerce, il

s'est reposé sur moi des mœurs et de l'éducation

de sa nièce, et je dois la garantir par mes soins...

MÉLAC FILS.

La garantir !

MÉLAC PÈRE.

Elle n'est plus une enfant, mon fils ; et ces fami-

liarités d'autrefois...

MÉLAC FILS, un peu déconcerté.

J'espère ne jamais in'oulilier devant elle, et lui

montrer toujours autant de respect que je ren-

ferme d'attachement.
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MELAC PERE.

Pourquoi le renfermer, s'il n'est que raison-

nable? Riez avec elle, dans la société, devant moi,

devant son oncle, très-bien-, mais c'est lorsque

vous la trouvez seule, mon fils, qu'il faut la res-

pecter. La première punition de celui qui manque

;, la décenceest d'eu perdre bientôt le goût; une

faute en amené une autre, elles s'accumulent; le

cœur se déprave ; on ne sent plus le frein de

l'honnêteté que pour s'armer contre lui : ou com-

mence par être faible, on finit par être vicieux.

MÉLAC fils, décona ne.

Mon père, ai-je donc mérite une aussi sévère

réprimande?
melac père, ri'»» ton /</»v doux.

Des avis ne sont point des reproches. Allez, mou
fils; mais n'oubliez jamais que la nièce de votre

ami, du bienfaiteur de votre père, doit être sacrée

pour vous. Souvenez-vous qu'elle n'a point de mère

qui veille a sa sûreté. Songez que mon honneur
et le votre doivent être ici les appuis de son inno-

et de sa réputation. Allez vous habiller.

SCÈNE VI

MËLAC PÈRE, seul.

S'il s'était doute que je l'eusse vu, il eût mis à

se disculper toute l'attention qu'il a donnée à ma
moi aie. i in m si ment pas .1 soi-même ; et s'il a

tort, il se fera bien sans moi l'application de la

leçon. Ceci me rappelle avec quel soin Aurelly dé-

tournait la conversation hier au soir, quand je la

mis sur l'établissement de sa uiôce. Sa nièce!...

Mais est-il bien vrai quille le soit?... Son em-
barras en m'en parlant semblait tenir... de la con-

fusion... Je me perds dans mes soupçons... Quoi

qu'il en soit, je ne veux pas que mou ami puisse

jamais me reprocher d'avoir terme 1rs yeux sur

leur conduite.

SCÈNE VII

MÉLAC PÈRE ; ANDRÉ en papillotes et en veste du ma-
lin, un balai de plumes sous son bras, entre, regarde

de côté et d'autre, et s'en retourne.

ANDRÉ.

li q'j esl pa -, monsieur Dabins.

MÉLAC PÈRE.

Qu'i I e
.'

ANDRÉ.

! ci q'i 1 C'est cegros monsieur..,

MÉLAC PÈRE.

Qui 1 monsieur?

INDRE, d'un toi niais.

Celui qui vient... qui m'a laut l'ait rire le jour

lu toire...

MÉLAC PÈRE.

I. 1 ce qu'il n'a pa de nom?

ANDRE.

Si lait, il a un nom. Monsieur... monsieur...

C'est qu'il s'appelle encore autrement.

MÉLAC PÈRE.

Autrement que quoi ?

ANDRÉ.

.!<' l'ai bien entendu peut-être... Paris, deux et

demi; .Marseille, Canada, trente-huit
; que sais-je?

MÉLAC PÈRE, riant de pitié.

Ah ! l'agent de change?
ANDRÉ.

C'est ça.

MÉLAC PÈRE.

Mais ce n'est pas moi qu'il cherche?

ANDRÉ.

C'est M. Dabins.

MÉLAC, TÉRE.

Qu'il passe à la caisse d'Aurelly.

ANDRÉ.

11 en vient ; ce caissier n'est-il pas déjà sorti?

MÉLAC PÈRE.

Un jour comme celui-ci ! Il est donc fou.

ANDRÉ.

Je ne sais pas.

MÉLAC. PÈRE.

Voyez à sa chambre, au jardin, partout.

ANDRÉ va et revient.

Moi, j'ai mon ouvrage... et si je ne le trouve

pas, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise?

MÉLAC PÈRE.

Rien. Car on ne finirait plus...

SCÈNE VIII

MÉLAC père, seul.

Qui croirait qu'un garçon aussi simple fût le

fait d'un homme bouillant. d'Aurelly? Sa règle esl

.1 -/ juste. Aux gens de cet état, moins d'esprit,

moins de corruption.

SCÈNE IX

DABINS, MÉLAC père.

MÉLAC PÈRE.

On vous cherche, monsieur Dabins.

DABINS, ri'»» air effrayé.

Depuis une heure, monsieur, j'épie le moment

de vous trouver seul.

MÉLAC PÈRE.

Que ut" voulez-vous?

DABINS.

Puis-je parler en liberté?

Mil m: PÈRE.

Vous êtes pâle, défail ; votre voix est tremblante!

DABINS.

Ah ! monsieur!

MELAC PÈRE.

Expliquez-vous.



LES DEUX AMIS, ACTE I, SCENE IX. ;;:,

DABINS.

Comment vous apprendre le malheur..

MÉLAC PÈRE.

Sortez de ce trouble. Parlez.

DABINS.

Cette lettre que je reçois à l'instant...

MÉLAC PÈRE.

Que dit-elle de sinistre?

DABIXS.

Vous aimez monsieur Aurelly?

MÉLAC PÈBE.

Si je l'aime ! Vous me faites trembler.

DABINS.

A moins d'un miracle, il faut qu'il manque à ses

payements demain. Il faut...

MÉLAC PÈRE, regardant de tous côtés.

Malheureux! si quelqu'un vous entendait!...

Vous perdez le sens... D'où savez-vous... Cela ne

saurait être.

DABIXS.

J'ai prévu votre surprise et votre douleur ; mais

le fait n'est que trop avéré.

MÉLAC PÈRE.

Avéré! dites-vous? — Je n'ose l'interroger.

—

Monsieur Dabins, songez-vous à l'importance... Il

m'a troublé.

DABINS.

M. Aurclly avait, à Paris, pour huit cent mille

francs d'effets.

MÉLAC PÈRE.

Chez son ami M. de Préfort, je le sais.

DABINS.

Il me dit, il y a quelque temps, d'écrire à ce

correspondant de les vendre, et de m'envoyer tout

le papier sur Lyon qu'on pourrait trouver.

MELAC PÈRE.

Après?

DABINS.

Au lieu d'argent que j'attendais aujourd'hui,

son lils me dépêche un courrier, qui a gagné douze
heures sur celui de la poste.

MÉLAC PÈRE.

Eh bien!... ce courrier...

DABIXS.

M'apprend qu'au moment de négocier nos effets,

M. de Préfort s'est trouvé atteint d'un mal violent

qui l'a emporté en deux jours, et qu'on a mis
aussitôt le scellé sur son cabinet.

MÉLAC PÈRE.

Pourquoi cet effroi ? Je regrette Préfort ; mais il

laisse une fortune immense. Aurelly réclamera ses

effets, qui lui seront remis. C'est tout au plus un
retard : achevez.

DABIXS.

J ai tout dit. Notre payement était fondé sur ces
rentrées, qui n'ont jamais manqué; nous n'avons
pas dix mille francs en caisse.

MÉLAC PÈRE.

Et vous devez en payer demain...

DABIXS.

Six cent mille. Il y a de quoi perdre l'esprit.

MÉLAC PÈRE.

Il me quitte : il ne sait donc point...

DABIXS.

Voilà mon embarras. Vous connaissez sa probité,

ses principes... Il en mourra... — Un homme si

bon, si bienfaisant... Mais, monsieur, il n'y a que

vous qui puissiez vous charger de luiappn

MÉLAC PÈRE.

Il n'est pas possible qu'Aurelly n'ait pas chez

lui de quoi parer à cet accident.

DABIXS.

Il a du bien, d'excellents immeubles, celte mai-

son, sa terre ; mais avoir à payer demain

mille francs, et pas un sou!

MÉLAC PÈRE.

Attendez. Je lui connais cent mille écus qu'un

ami, m'a-t-il dit, lui a coui

DABIXS.

Il ne les a plus : M. de Préfort s'était chargé

de les convertir en effets pareils à ceux qu'il lui

avait procurés. Aujourd'hui tout est là, tout

manque à la fois.

MÉLAC PÈBE.

Onze cent mille francs arrêtés, au moment de

payer !

DABINS.

Il périt au milieu des richesses.

mélac père se promène.

Vous l'avez dit, il eu mourra : l'homme le plus

vertueux, le plus sage !... une réputation si intacte '.

S'il suspend ses payements, s'il faut que son hon-

neur... Il en mourra, l'infortuné : voilà ce qu'il va
de bien certain.

(// se promine plus tilt
.)

DABIXS.

Si l'on eût reçu la nouvelle huit jours plus tôt...

MÉLAC PÈRE.

C'est un homme perdu.

DABIXS.

C - lettres de noblesse encore lui font tant de

jaloux ! Vous verrez, monsieur, les amis que lui

laissera l'infortune: il n'y a peut-être pas un né-

gociant dans Lyon qui ne fût bien aise au fond

du cœur... Trouver de l'argent! il ne faut pas s'en

flatter.

MÉLAC PÈRE se promine.

J'ai bien ici cent mille francs à moi.

DABINS.

Qu'est-ce que cela?

MÉLAC PÈRE, rêvant.

En effet, qu'est-ce que cela?

DABINS.

A peine le sixième de ce qu'il nous faut.

mélac père s'arrête.

Monsieur Dabins.

DABIXS.

Monsieur.
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MELAC PERE.

Où est votre courrier'?

DABINS.

Je l'ai fait cacher.

MKLAC PÈRE.

Monsieur Dabins, allez m'attendre dans mon ca-

binet. Ne voyez personne, enfermez-vous, enfer-

mez-vous soigneusement. Je vous rejoins, j'ai be-

soin de me recueillir...

DABINS.

Sur la manière de lui annoncer...

MÉLAC PÈRE.

C'est lui. Parte/., sans dire un mot.

SCÈNE X

MÉLAC père, DABINS, AURELLY.

AUnELI.Y.

Bonjour, Mélac. Ah! te voilà, Dabins? J'ai trouvé

l'agent de change qui te cherche; il emporte mes
deux effets sur Pétersbourg. Eh bien ! nos fondsde

Paris?

[Il ôlc son dpée, qu'il //ose wr une chaise.)

MÉLAC PÈRE, vivement.

C'esl ce dont il me parlait, en me demandant si

je n'avais pas quelques papiers à échanger pour

simplifier son opération.

AURELLY.

Comme tu es rouge, Mélac !

.MELAC PERE.

Ce n'est rien.

AURELLY, il Dabins qui sort.

Monsieur Dabins, le bordereau de tous mes
payements en état pour ce soir.

(Dabins sort.)

SCÈNE XI

MELAC I'ere, ACKELLV.

AURELLY, gaiement.

Je L'ai bien désiré tout à l'heure à l'intendance
;

tu m'aurais vu batailler...

.MELAC PÈRE.

Contre qui .'

AURELLY.

Ce nouveau noble, si plein de sa dignité, si gros

d'argent el si bouffi d'orgueil, qu'il miit toujours

se commettre lorsqu'il salue un roturier.

MÉLAC PÈRE, distrait.

Moins il j a de dislance entre les hommes, plus

ils sont pointilleux peur la faire remarquer.

VI 'HEI.I.V.

Celui-ci. qui, jusqu'à l'époque de uns lettres de

noblesse, ne m avail jamais regardé, s'avise de me
complimenter aujourd'hui d'un ton supérieur :

•i" me Haie- m 'a t-il dit) que vous quittez enfin

le commerce avec la roture.

MELAC PERE, à part.

Ah! dieux!

AURELLY.

Ouoi?

MÉLAC PÈRE, s'ejjorçanl de rire.

Je crois l'entendre.

AURELLY.

Au contraire, monsieur, ai-je répondu; je ne

puis mieux reconnaître le nouveau bien que je lui

dois, qu'en continuant à l'exercer avec honneur.

MÉLAC PÈRE, embarrassé.

Ah! mou ami, le- commerce expose à de si terri-

bles revers !

AURELLY.

Tu m'y fais songer: l'agent de change ne s'expli-

que pas: mais, à son air, je gagerais que le paye-

ment ne se passera pas sans quelque banqueroute

considérable.

MÉLAC PÈRE.

Je ne vois jamais ce temps de crise sans éprou-

ver un serremenl de cœur sur le sort de ceux à qui

il peut être fatal.

AURELLY.

Et moi, je dis que la pitié qu'on a pour les fri-

pons n'est qu'une misérable faiblesse, un vol qu'on

lait aux honnêtes gens. La race des bous est-elle

éteinte? Pour...

MÉLAC PÈRE.

Je ne parle point des fripons.

AURELLY, arec chaleur.

Les malhonnêtes gens reconnus sont moins à

craindre que ceux-ci : l'on s'en méfie ; leur réputa-

tion garantit au moins de leur mauvaise foi.

MÉLAC PERE.

Fort bien : mais...

AURELLY.

Mais un méchant qui travailla vingt ans à passer

pour un honnête homme porte un coup mortel à la

confiance, quand son fantôme d'honneur disparaîl :

I exemple de ss fausse prebiti faitqu ou n cgc plu?

se fier à la véritable.

MÉLAC PÈRE, douloureusement.

Mon cher Aurelly, u'\ a-t-il donc point de faillites

excusables? 11 ne tant qu'une mort, un retard de

tonds, il ne faut qu'une banqueroute frauduleuse

mm peu considérable, pour en entraîner une foule

de malheureuses.

AURELLY.

Malheureuse ou non, la sûreté du commerce ue

permet pas d'admettre ces subtiles différences: et

les faillites qui sont exemples de mauvaise foi ne

le sont presque jamais de témérité.

MELAC PÈRE.

Mais c'est outrer les choses que de confondre

ainsi...

VI'KI'LI.Y.

Je voudrais qu'il y eût là-dessus défini-, si sé-

vères qu'elles forçassent enfin tous les hommes

d'être justes.
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MELAC PERE.

Eh ! mon ami, les lois contiennent les méchants

sans les rendre meilleurs; et les mœurs les plus

pures ne peuvent sauver un honnête homme d'un

malheur imprévu.

AUREIXY.

Monsieur, la probité du négociant importe à trop

de gens, pour qu'on lui fasse grâce en pareil cas.

MÉLAC PÈRE.

Mais écoutez-moi.

AUREI.LY.

! Je vais plus loin. Je soutiens que l'honneur des

iautres est engagé à ce que celui qui ne paye pas

soit flétri publiquement.

MÉLAC PÈRE, mettant ses mains sur son visage.

Ah ! bon Dieu !

AUREI.LY.

Oui, flétri. S'il est malheureux, entre mourir et

paraître indigne de vivre, le choix est bientôt fait,

ije crois. Qu'il meure de douleur; mais que son
exemple terrible augmente la prudence ou la bonne
oi de ceux qui l'ont sous les yeux.

MÉLAC PÈRE, s échauffant.

Vous condamnez, sans distinction, à l'opprobre

m infortuné comme un coupable?

AURELLY.

j

Je n'y mets pas de différence.

MÉLAC PÈRE.

!
Quoi ! si l'un de vos amis , victime des événe-

nents...

AURELLY.

Je serai son juge le plus sévère.

MÉLAC PÈRE, le regardant fixement.

Si c'était moi?
AURELLY.

Si c'était toi ?... Son air m'a fait trembler.

MÉLAC PÈRE.

Vous ne répondez pas ?

AURELLY, fièrement.

Si c'était vous?... (Avec effusion.) Mais, première-
lent, tu n'es pas négociant : et voilà comme tu

lis toujours
; quand tu ne peux convaincre mon

sprit, tu attaques mon cœur.

MÉLAC PÈRE, à part.

ciel ! comment lui apprendre...

SCÈNE XII

MÉLAC père, PAULINE, AURELLY.

PAULINE, habillée.

Ah ! voilà mon oncle de retour.

MÉLAC PÈRE, ù part, avec douleur.

Et sa nièce !

PAULINE.

Bonjour, mon cher oncle ; avez-vous mieux re-

osé cette nuit que la précédente?

AURELLY.
Fort bien; et loi?

PAULINE.

Votre conversation si sérieuse du souper m'a un
peu agitée: elle m'a laissé une impression... j'ai

peu dormi.

AURELLY, eu riant.

Nous aurons soin à l'avenir de monter nos ba-

vardages sur un ton plus gai. Nous ne devons pas

(rouiller les nuits de celle qui nous rend les jours

si agréables.

(Pauline l'embrasse.)

MÉLAC PÈRE, à part.

Sa sécurité me perce l'àme.

AURELLY.

Ah çà, mon enfant, quel amusement nous dis-

poses-tu aujourd'hui?

PAULINE.

Celte après-midi? Grand assaut de musique en Ire

l'obstiné Mélac et moi ; vous serez les juges. Vous
savez qu'il donne la préférence au violon sur tout

autre instrument.

AURELLY, gaiement.

El toi, tu défends le clavecin à outrance ?

PAULINE.

Je soutiens l'honneur du clavecin. La loi du com-
bat est que le vaincu sera réduit à ne faire qu'ac-

compagner l'autre, qui brillera seul tout le reste

du concert; et, je vous confie que j'ai de quoi le faire

mourir de dépit.

AURELLY.

Bravo ! bravo !

MÉLAC PÈRE, d'un ton pénétré.

Ne ferions-nous pas mieux, mes amis, de remet-

tre ee concert? Tant de gens sont, a Lyon, dans le

troublée) l'inquiétude! «Il me semble (dira-t-on)

« que ceux-ci fassent parade de leur aisance, peur
c< insultera l'embarras où les autres sont plongés. »

Ou comparera cette joie déplacée avec le désespoir

qui poignarde peut-être en ce moment d'honnêtes

gens qui ne s'en vantenl pas.

AURELLY, rient.

Ah, ah, ah ! vois-tu comment ce grave philosophe

détruit nos projets d'un seul mot? Il faut bien lui

céder, peur avoir la paix. Remets ton cartel à un
autre jour.

MÉLAC PÈRE, à part, en sortant.

Allons sauver, s'il se peut, l'honneur et la vie à

ce malheureux.

SCÈNE XIII

PAULINE, AURELLY.

AURELLY.

Mais... il a quelque chose aujourd'hui... N'as-tu

pas remarqué?
PAULINE.

En effet, j'ai cru voir un nuage...

AURELLY.

Ah ! la philosophie a aussi ses humeurs.
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PAULINE.

Que disiez -vous donc ?

AURELLY.

Nous parlions faillites, banqueroutes.

PAULINE.

C'esl cela. Son âme es! si sensible, que le mal-

luur inciue de ceux qu'il ne connail pas l'afflige.

SCÈNE XIV

PAULINE, ANDRÉ, AURELLY.

ANDRÉ, criant et courant.

Monsieur! monsieur!

PAULINE fait Hll cri de surprise.

Ah!...

AURELLY.

Qu'est-ce donc?
ANDRÉ, avec joie.

Le valet de chambre de monsieur le grand fer-

mier 1 descend de cheval dans la cour.

AURELLY, avec humeur.

Eh bien! vous ne pouvez pas dire cela sans cou-

rir, et nous crier aux oreilles?

PAULINE.

Il m'a fait une frayeur...

ANDRÉ.

Dame, est-ce que ce n'est donc rien? monsieur

le grand fermier qui arrive!

AURELLY.

Saint-Alban?

ANDRÉ.

Monsieur de la Fleur l'a laissé à la dernière

poste.

PAULINE, avec humeur.

Quand nous l'aurions appris deux minutes plus

tard...

aureli.v, à Pauline.

Quel dommage que le concert soit dérangé! Tu

voulais des juges ; en voici un que tu ne récuserais

pas... Il repasse bientôt ! Qu'un lasse rafraîchir son

courrier.

AXDI'.l:.

Bon ! H n'a fail qu'un saut dans l'office. Pour un

valet de chambre, on ne dira pas qu'il est lier, lui.

AURELLY.

Suis-moi.

ANDRÉ.

Quel appartement faut-il disposer?

AURELLY.

Suis-moi, te dis-je ; je vais donner des ordres.

SCÈNE XV
PAULINE, seule, avec chagrin,

Saint-Alban !... C'est son amour qui le ramène...

l. Les gens du peuple de toutes les provinces méridionales de la

Frimer Humiliaient ainsi lus fermiers du lui.

J'ai le cœur serré. (Elle soupire.) La persécution de

celui-ci, la jalousie qu'elle donne à Mélac, et sur-

tout la nécessité de cacher sous un air libre un-

sentiment que je ne puis dompter... En vérité, mon
état devient plus pénible de jour en jour.

ACTE DEUXIÈME

SCÈNE I

MÉLAC fils, en habit de ville; PAULINE.

PAULINE, avec une gaieté affectée.

Pour quelqu'un qui a fait une aussi belle toilette,

vous avez une terrible humeur.

MÉLAC FILS.

C'est \utre gaieté qui me la donne, mademoi-
selle; c'est ce retour précipité. Saint-Alban doit

rester trois mois en tournée; il en passe un ici ; et

à peine est-il parti, qu'on le voit revenir

PAULINE.

S'il a des affaires à Paris?

MÉLAC FILS.

La Fleur dit qu'il n'y va pas. L'n tel empresse-

ment ne regarde que vous, mademoiselle.

PAULINE, eu riant.

Depuis quand suis-je mademoiselle? les doux

noms de frère et de soeur...

MÉLAC FILS, avec feu.

Saint-Alban vous aime: il est riche, en place,

estimé ; je vois tout mon malheur. Il vous aime, il

vous obtiendra, et j'en mourrai de chagrin.

pauli.ne, gaiement.

Dites-moi, je vous prie, où vous prenez toutes

les folies qui vous échappent?

MÉLAC FILS.

Écoutez, Pauline. Vous faites profession de sin-

cérité; assurez-moi qu'il ne vous a rien dit, et je

serai calme.

PAULINE.

Que voulez-vous qu'il m'ait dit?

MÉLAC FILS.

Que vous êtes belle : qu'il vous aime.

PAULINE.

C'est nue phrase si commune! et vous aussi, vous

me l'avez dit : tous les jeunes gens reçus dan s cette

maison ne se donnent-ils pas les airs de tenir le

même langage?

MÉLAC FILS.

Aucun d'eux, sans doute, n'a pu vous voir avec

indifférence; mais s'ils vous connaissaient comme

moi...
PAl UNE.

Us me verraient bien haïssable
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MELAC FILS.

Ils n'auraient plus besoin de vous trouver si

lie, pour vous aimer éperdument. Revenons...

PAULINE.

Dans un homme comme Saint-Alban, ces propos

e vous redoutez ne sont que des galanterie- d'u-

je et sans conséquence : de la part des autres,

st pure étourderie; de la vôtre...

MELAC FILS.

De la mienne?
PAULINE, gaiement.

De la .vôtre. ..Mais je voudrais bien savoir pour-

pi vous vous donnez les airs de m'interroger?

j aut avoir de grands titres pour user de pareils

(viléges.

MELAC FILS.

Lh! Pauline! il arrive, et vous plaisantez!

PAULINE, sérieusement.

îrisons là, je vous prie. Peut-être auriez-vous à

ris plaindre de moi, si quelque autre avait lieu

aer.

mélac FILS, avec feu.

te Saint-Alban me fait trembler; ôtez-moi cette

PAULINE.

lue vous êtes importun!

MÉLAC FILS.

léfendez-moi seulement d'en avoir.

PAULINE.

•h! quand il veut une chose!... (Étourdiment.) Si

jfousle défends, m'obéirez-vous?

Melac fils, lui baisant les mains avec transport.

la chère Pauline !

PAULINE, s'échappanl.

oujours le même! on ne peut dire un mot sans
il; forcé de quereller ou de vous fuir.

(Elle sort.)

SCÈNE II

MELAC fils, seul, avec joie.

.M'obéirez-vous! »... A-t-elle mis dans ce peu
itmots tout le sentiment que j'y aperçois? M'o-

is! » Mais pourquoi cet heureux présage

es il troublé par l'arrivée du fermier général?

SCÈNE III

MjAC PÈRE, en habit de campagne, entre en rtvant, un

crayon et du papier à la main; MÉLAC FILS.

mélac FILS, avec surprise.

h! mon père, vous avez changé d'habit?

MÉLAC PÈRE, sans reanrder, d'un ton sombre.

oyez si ma chaise est prête.

MÉLAC FILS.

ous partez, mon père?

MÉLAC PÈRE, du même ton.

MELAC FILS.

Vous ne prenez pas votre carrosse?

MÉLAC PÈRE.

Non.

MÉLAC FILS.

Vous n'allez donc pas

MÉLAC PÈRE.

Je vais à Paris.

MÉLAC FILS, inquiet.

Un voyage aussi subit...

MELAC PÈRE.

11 ne sera pas long.

MÉLAC FILS.

N'annoncerait-il aucun accident?

MÉLAC PÈRE.

Affaires de compagnie.

MÉLAC FILS.

Ah!... Mais savez-vous qui l'on attend ici au-

jourd'hui?

MELAC PÈRE.

Qui que ce soit. Qu'on m'avertisse quand les che-

vaux seront venus.

MÉLAC FILS.

C'est que cela pourrait déranger...

MÉLAC PÈRE.

Rien, rien. Quelle heure est-il?

MÉLAC FILS.

Il n'est pas midi.

MÉLAC PÈRE.

Avant deux heures je suis en route.

MÉLAC FILS.

Vous ne me donnez aucun ordre, mon père?

MELAC PÈRE.

Laissez-moi seul un moment; je ne puis vous

écouter en celui-ci.

MÉLAC FILS, fil sortant.

En poste... à Paris... Si promptement!... Un air

glacé!... Je ne comprends pas, moi...

(Il se relire lentement, en examinant son père.)

SCÈNE IV

MELAC PÈRE, se promenant.

Entre une action criminelle et un acte de vertu,

l'on n'est pas incertain... Mais avoir à choisir entre

deux devoirs qui se contrarient et s'excluent... Si

je laisse périr mon ami, pouvant le sauver, mon
ingratitude... son malheur... mes reproches... sa

douleur... la mienne... Je sens tout cela...Mon cœur

se déchire. Si je dispose un moment, en sa faveur,

des fonds qu'on me laisse... Après tout, ils ne cou-

rent aucun risque. (// soupire.) Scrupules! pru-

dence! je vous entends : vous m'éloignez du mal-

heureux qui souffre, mais la compassion qui m'en

rapproche est si puissante!... Voudrais-je être

plus heureux, à condition de devenir dur. inhu-

main, ingrat?... — C'en est fait! où la raison est

insuffisante, le sentiment doit triompher : s'il
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m'égare, au moins je serai seul à plaindre; et, mon
ami sauvé, mon malheur ne me laissera pas sans

consolation.

SCÈNE V

MËLAC PÈRE; DABINS arrive avec un gros paquet

de lettres de change dans une main, un papier dans

Vautre.

MEI.AC PÈRE.

Le compte est-il juste, monsieur Dabins? Dans
le trouble où nous sommes, on se trompe aisément.

Rappelons les articles, avant de nous séparer. Sepl

mille cinq cents louis en or que \ous avez passés

vous-même par le jardin.

DABINS.

Monsieur, le bordereau des sommes est en tête

de ma reconnaissance

\ll la lui remet.)

MÉLAC PÈRE lit.

" Je soussigné, caissier de monsieur Aurelly,

< ai reçu de monsieur de Mélac, receveur général

des fermes, à Lyon, la somme de six cenl mille

livres... » Cela va bien ; disposez vos payements
-M é< lat, comme si vos effets cus-.mi1 été négo-

ciésà Paris : moi, j'attends ma chaise pour partir.

DABINS.

Et vous insistez sur ce qu'il ne sache pas...

MELAI' PLUE.

Quel que soit son danger, je le connais; la crainte

de me nuire lui ferait tout refuser.

DABINS,

Ainsi vous lequittez de la reconnaissance?

MÉLAC PÈRE.

Exiger de la reconnaissance, c'est vendre ses

services : mais ce n'est pas ici le cas. Aurelly m'a
souvent donné l'exemple de ce que je fais pour lui.

DABINS.

Oh! monsieur! votre vertu s'exagère...

MELAT. PÈRE.

Non, cher Dabins; depuis trente ans que je lui

dois mon état et mou bien-être, voici la seul :ca-

sion que j'aie eue de prendre ma revanche. Je

quittais le service, où j'avais eu bientôt consumé
le chétif patrimoine d'un cadet de ma province. Je

revenais chez moi, blessé, réformé, ruiné, sans
biens ni ressources. Le hasard me lit re utrer

ici ce dune Aurelly, mon ami des l'enfance. Avec
qui Ile tendresse il m'offril un asile! il sollicita, il

obtint, ii mon insu, la place que j'occupe encore;
il lit plus, il vainquil ma répugnance po U r un étal

aussi éloigné de i elui que j'avais embrassé. « Pre-

nez, prenez, me dil il : el si vous craignez que l'é-

tat n'honore pas assez l'hi ie, ce sera l'homme
qui 1 orera l'état. Plus l'abus d'i itier

ile, moins il l.ni! l'être au choix des gens
• qui doivent l'exercer : el qui sait, dans celui-ci,

le bien qu'un homme verfcueux peul faire? toul

qu'il peut empêcher? « Son zèle éloqu* al

me gagna; il m'instruisit au travail, il me servitde

père. mon cher Aurellj !

DABINS.

Vous m'avez interdit toute représentation.

mêlai: père.

N'ajoutez pas un mot. Les cent mille francs que
vous tenez en lettres de change sont à moi : puis-je

en user mieux au gré de mon cœur? A l'égard du

reste, Saint-Alban est en tournée pour trois mois...

Aurelly aura le temps nécessaire...

DABINS.

Mais, d'un moment à l'autre, il peut vous venir

tel ordre...

MÉLAC PÈRE.

Je vous ai dit que je vais à Paris : j'y aurai bien-

tôt recouvré les effets d'Aurellj : j'en ferai de l'ar-

gent, si l'on m'en demande. Ce n'est ici qu'un bon

office, comme vous voyez.

DABINS.

Monsieur, je vous admire.

MLLAi'. PÈRE.

Allez, mon ami! qu'il ne vous retrouve point

avec moi...

SCÈNE VI

MÉLAC PÈRE, seul. Il s'assied.

Ah ! respirons un moment. Cette nouvelle m'avai

étouffé... Il riait, le malheureux homme, en regar

dant sa nièce. Chaque plaisanterie qui lui éctiffl

pait me faisait frémir. (Il se lève.) Quand je pens

qu'il était possible que cet argent m'eût été de

mandé! au lieu de venir à son secours, il eut fall

lui annoncer... Ah! dieux!...

SCÈNE VII

DABINS, accourant avec effroi ; MÉLAC PÈRE.

DABINS.

Monsieur de Saint-Alban...

MÉLAC PÈRE.

Eli bien?

DABINS.

11 arrive.

MÉLAC TÉItE.

Saint-Alban!

DABINS.

On le conduit ici. Je suis rentré pour vous sa 1

ver la première surprise.

(// s'enfuit.)

SCÈNE VIII

MÉLAC père, seul.

Saint-Alban!... Hue ne suis-je parti? S'il ail

me parler d'argent ! au pis aller, je lui dirais...

pourrais lui direque les receveurs particuliers n'e
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|S encore... Un mensonge?... Il vaudrait mieux

tat fois... Mais je m'alarme, et peut-être il ne fait

te passer.

SCÈNE IX

AURELLY, SAINT-ALBAN, MÉLAG père,

MELAC fils.

SAINT-ALBAN.

Pardonnez à mon empressement, messieurs,

hcivilité de me montrer en habit de voyage.

MÉLAC FILS, a pari, avec humeur.

Son empressement! il n'en dit pas l'objet.

MÉLAC PÈRE, à Sainl-Alban.

Vous voyez que j'y suis moi-même.

SAINT-ALBAN.

Partez-vous?

MÉLAC PÈRE.

^vec bien du regret, monsieur, puisque vous

rivez.

AURELLY.

]ette course est brusque.

MÉLAC PÈRE.

211e est nécessaire.

AURELLY.

Si c'est, comme le dit ton fils, des affaires de

jnpagnie...

MÉLAC PÈRE, embarrassé.

)e compagnie... relativesàla compagnie... Puis-

loir, sans déplaisir, passer ma survivance à quel-

p étranger?

aurelly, riant.

ih, ah, ah, ah.

SAINT-ALBAN.

1 m'est bien agréable d'arriver à temps pour

ns arrêter.

AURELLY.

Ist-ce que je l'aurais laissé partir? [A Mèlac père.)

r peux renvoyer les chevaux de poste.

MÉLAC PÈRE.

'our quelle raison?

SAINT-ALBAN.

/est que la place que vous allez solliciter est

Cordée à monsieur votre fils.

mèlac fils, avec surprise.

.'emploi de mon père?

AURELLY le contrefait plaisamment,

'.h oui! l'emploi de mon père.

MÉLAC FILS, ù part.

h! Pauline!

SAINT-ALBAN remet un papier à Mélac pire,

a voici l'assurance. Quelque désir que j'aie eu
Ivous servir en cette affaire, je ne puis vous ca-

lque vous en devez toute la faveur aux sollici-

; ons de monsieur Aurelly.

MELAC PÈRE.

lonsieur, son généreux caractère ne se dément
>nt. Mais un autre avait, dit-on, obtenu cette

Jce.

AURELLY, gaiement.

C'était moi.

MÉLAC PÈRE.

Ce solliciteur dont le crédit...

AURELLY.

C'était moi.

MÉLAC FILS.

Cet homme qui avait pris les devants...

AURELLY.

C'était moi. Je m'en occupais depuis longtemps :

ne m'a-t-il pas élevé une nièce charmante?
mélac FILS, vivement.

Oui, charmante.

SAINT-ALBAN.

Ah! charmante, en effet.

{Mèlac fils rougi! de son transport. Sainl-Alban le fixe avec

curiosité.)

AURELLY, prenant les mains de Mélac pire.

Ne m'a-t-il pas promis d'étendre ses soins jus-

qu'à mon fils, lorsqu'il sera en âge d'en profiler?

11 faut bien que j'établisse le sien, ah, ah, ah, ah...

MÉLAC PÈRE, a part.

A quel ami je rends service!

melac fils, vivement, ù Aurelly.

C'était donc cela qu'hier au soir...vous feigniez...

Quelle surprise! ah! monsieur!... (A part.) Je neme
sens pas de joie; courons annoncer cette nouvelle

à Pauline.

(// son en courant.)

SCÈNE X
AURELLY, SAINT-ALBAN, MÉLAC père.

MÉLAC PÈRE.

Eh bien!... l'étourdi, qui oublie de vous faire ses

remerciments!

AURELLY.

Tu renvoies les chevaux?

MÉLAC PÈRE.

Mon voyage est indispensable.

AURELLY.
r.nrnp '

SAINT-ALBAN, ("< AurelliJ.

Si c'est pour ce que je présume, je suppléerai à

sa course. Mais, avant que d'en parler, recevez mon
compliment, monsieur, sur la distinction flatteuse

que vous venez d'obtenir. Le plus digne usage des

lettres de noblesse est, sans doute, de décorer des

citoyens aussi utiles que vous.

AURELLY.

Utiles. Voilà le mot. Qu'un homme soit philo-

sophe, qu'il soit savant, qu'il soit sobre, économe,

ou brave : eh bien!... tant mieux pour lui. Mais

qu'est-ce que je gagne à cela, moi? L'utilité dont

nos vertus et nos talents sont pour les autres est

la balance où je pèse leur mérite.

SAINT-ALBAN.

C'est à peu près sur ce pied que chacun les

estime.
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MÉLAC père, à par(.

Comment faire maintenant pour partir?

AURELLY.

Moi, p i me cite parce qu'il en est

question . je fais battre journellement deux cents

m dans Lyon. Le triple de bras est

saire aux apprêts de mes soies. .Mes plantations de

i mes vers en occupent autant. Mes envois

illenl chez tous les marchands du royaume.

Tout cela vit, tout cela gagne; et l'industrie por-

tant le prix des matières au centuple, il n'y a pas

une de ces créatures, à commencer par moi, qui

ne rende gaiement à l'État un tribut proportionné

au gain que sou émulation lui procure.

SAINT-ALBAN.

il ne perdra cette belle chaleur.

AV/BELLY.

Et tout l'or que la guerre disperse, messieurs,

qui le fait rentrera la paix? Qui osera disputer

au commerce l'honneur de rendre à l'État épuisé

le nerf et les richesses qu'il n'a plus? Tous les

citoyens sentent l'importance de cette tâche : le

négociant seul la remplit. Au moment où le guer-

gociant a le bonheur d'être à

son tour l'homme de >

SAINT-ALBAN.

Vous avez raison.

AURELLY.

Mais laissons celte conversation, monsieur : qui

vous ramène sitôt en ville?

SAINT-ALBAN.

Probablement le même objet qui faisait partir

monsieur de Mélac. Ma compagnie me rappelle;

elle me charge... Vous permettez que nous trai-

tions devant vous...

AURELLY.

Vous vous moquez! Pour peu que...

SAINT-ALBAN.

Il n'y a point de mystère. L'objet de ma mission

est de rassembler tous les fond de cette province

épars dans les caisses de nos divers receveurs, et

de les faire passer sur-le-champ à Paris.

MÉLAC PÈRE, à part.

Qu'entenLl--w .'

AURELLY.
! pas l'affaire d'un moment.

SAINT-ALBAN.

J'avais d'abord cru l'opération plus
|

mais j'ai appris, dans ma tournée, que j'avais des

rendre à l'exactitude de monsieur de Mé-
lac : il m'a sauvé les trois quarts de l'ouvrage.

MÉLAC père, interdit.

Monsieur...

AURELLY.

Ab! vous pouvez vous Qatter, messieurs, que
vous n'avez pas beaucoup de receveurs de cette

fidélité : il est exact et toujours prêt. Il ne l'ait pas

travailler vos tond.-, lui!

SAINT-ALBAN.

Nous ostimons trop monsieur de Mélac pour lui

faire un mérite d'une chose aussi simple. Com-
mençons donc par envoyer cet argent si désira

Alors, dégagé de tous soins, je pourrai jouir

du plaisir de philosopher quelques jours avec

NOUS.

Mélac père parait plongé dans une profonde réverm

Saint-Alban continue à Aurelly.)

A propos, monsieur, vous ne me dites rien de

mademoiselle votre nièce, la plus aimable...

AURELLY.

Monsieur, il lui est arrivé un grand malheur.

SAINT-ALBAN".

Un malheur!

AURELLY.

Oui, monsieur. Elle avait arrangé pour ce soir

le plus beau, le plus brillant concert...

SAINT-ALBAN.

Qui peut avoir renversé ce charmant projet?

AURELLY.

Faut-il le demander? notre philosophe. Il nous

a remontré qu'en ce temps de crise, mille

gens étaient peut-être au désespoir sur I

ments, et que ce ton de fête... Voyez son air con-

sterné dès qu'on en parle.

MÉLAC PÈRE, revenant ù lui.

Je... je rêvais aux diverses sommes qui m'ont

été remises.

SAINT-ALBAN.

J'ai l'état ici. Environ cinq cent mille francs.

Voulez-vous que nous passions dans votre cabinet?

MÉLAC rÈRE, embarrassé.

Si vous vous reposiez quelques jours?

AURELLY.

Eh! mais, tu pars?

MÉLAC PÈRE, plus troublé.

Je différerais...

SAINT-ALBAN.

Ali! bon Dieu, me reposer! il y a cinq nuits que

je n'arrête point: et ce n'esl qu'après m'ôtre bien

assuré que tous les fonds de la province étaient

en vos mains, que j'ai repris ma route pour cette

ville.

MÉLAC PÈRE, Ù part.

Tout est perdu!

SAINT-ALBAN, d'un ton dégagé.

Je suis d'une paresse... l'ennemi juré du travail.

J'ai toutes les peines du monde à m'arrachera

lin iction pour m'occuper d'affaires; mais aussi,

quand je suis lancé, je ne m'arrête plus que tout

ne soi! terminé. Il esl assez plaisant que celte im-

patience d'être oisif me tienne lieu du mérite con-

traire aux yeux de ma compagnie.

\l'l;|-.LLY.

Moi, je vous conseille de vous enfermer avant

b

dîner; la diligence part cette nuit, vous pourrez;

placer le caisson.
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SAINT-ALBAN.

C'est bien dit.

AURELLY.

S'ils font les difficiles, ils ont un fort ballot à

moi ; votre argent prendra sa place : il est plus

pressé que mon envoi.

SAINT-ALBAN".

Rien de plus obligeant.

AURELLY.

Allons, allons, débarrassez-vous la tùle.

MÉLAC PÈRE, outré, à Au. i

Et vous... n'embarrassez pas la vôtre, mon offi-

cieux ami.

AURELLY.

Comment donc!

mélac père, déconcerté, à Saint-Allun.

Monsieur, vous me prenez dans un moment...

au dépourvu...

SAINT-ALBAN.

Que dites-vous, monsieur?
MÉLAC PÈRE.

Je dis... (A part.) Ah! je sens la rougeur qui me
surmonte... Il faut l'avouer; ce que vous me de-

mandez est impossible.

SAINT-ALBAN".

Impossible ! Et vous partiez ?

MÉLAC PÈRE.

Il est vrai.

SAINT-ALBAN.

Savez-vous, monsieur, quels soupçons l'on pour-

rait prendre...

aurelly", vivement.

Fi donc, monsieur de Saint-Alban!

SAINT-ALBAN", à Aurelly.

Je vous demande pardon; mais l'air, le ton, les

discours, me paraissent sLclairs... Ce voyage...

AURELLY.

N'y a-t-il pas mille raisons...

SAINT-ALBAN.

Un instant, je vous prie. — Avez-vous touché le

montant de toutes les recettes, monsieur de Mélac?

MÉLAC PÈRE, accablé.

Je ne puis le nier.

SAINT-ALBAN.

Pouvez-vous faire partir aujourd'hui tout l'ar-

gent que VOUS devez avoir? {Mélac père ne répond

rien.) Parlez, monsieur; car mes ordres sont tels,

que, sur votre réponse, il faut que je prenne un
parti sur-le-champ.

(Vèlac pire rêve, sa tête appuyée sur sa main.)

aurelly, vivement.

Vous ne répondez pas?
MÉLAC PÈRE, outré, à Aurelly.

Cruel homme! (A Saint-Alban, d'un air accablé.)

le ne le puis avant trois semaines au moins.

SAINT-ALBAN".

Trois semaines! Il ne m'est pas permis d'accor-
ier trois jours. L'argent est annoncé. — C'est avec
'egret, monsieur...

MELAC PERE.

Je ne saurais l'empêcher : mais jamais tant de

douleurs à la fois n'ont assailli un honnête homme.
(Il son.)

AURELLY, criant.

Vous sortez !

SCÈNE XI

AURELLY. SAINT-ALBAN"

.

SAINT-ALBAN.

Y concevez-vous quelque chose?

AURELLY.

Je crois que la tète lui a tourné.

SAINT-ALBAN.

Vous sentez que je ne peux me dispenser...

AURELLY.

Ne prenez point encore de parti.

SAINT-ALBAN.

Monsieur... quoi que vous puissiez dire....

AURELLY.

Ayez confiance en moi. Mélac n'est pas capable

d'une action vile ni malhonnête.

SAINT-ALBAN.

Songez donc qu'il partait. Je répondrais de

l'événement à ma compagnie.

AURELLY, vivement.

Monsieur... vous allez perdre un honnête

homme : son fils, son état, son honneur, tout est

abîmé, ruiné.

SAINT-ALBAX.

J'en suis au désespoir; mais, n'étant que chargé

d'ordres, il ne m'est pas permis de faire des

grâces.

AURELLY.

N'a-t-il pas ses cautions? que voulez-vous de

plus? Je me fais garant de tout. Donnez-moi le

temps d'éclaircir...

SAINT-ALBAN.

Un mot, à mon tour. Je ne dois pas prendre le

change. Il ne s'agit plus de caution ici. C'est cinq

cent mille francs qu'il faut, que j'ai annoncés, que

la compagnie attend : avancerez-vous cette somme
aujourd'hui?

AURELLY.

A la veille du payement? Tout le crédit du plus

riche banquier ne lui ferait pas trouver un sac

dans Lyon.

SCÈNE XII

AURELLY, PAULINE. SAINT-ALBAN.

PAULINE, inquiète.

Qu'a donc monsieur de Mélac, mon oncle? il sort

d'avec vous dans un état affreux. J'ai voulu lui

parler, il s'est enfermé brusquement sans me
répondre.
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AUREI.I.Y.

Eh! mon enfant, il se trouve un vide 'le cinq

cent mille franc» dans sa caisse, on ne sait ni

comment, ni pourquoi. Je veux m'éclaircir : mon-

sieur de Saint-Alban refuse le temps nécessaire.

PAULINE, cl!

Ah! monsieur, si vous avez de l'estime pour

nous...

SAINT-ALBAN, tendrement.

De l'estimi !...

AURELLY.

Seulement jusqu'à demain, que je puisse décou-

vrir...

PAULINE.

Jusqu'à demain, monsieur... Nous refuserez-vous

cette grâce
.'

SAINT-ALBAN.

Ah! mademoiselle, je donnerais ma vie pour

vous obliger; mais mon devoir a des droits -acres

que vous ne pouvez méconnaître, vous qui rem-

plissez si bien tous les vùtres.

AURELLY.

Différer d'un jour, est-ce une faveur incompa-

tible...

SAINT-ALBAN".

N'abusez point de voti iscei Mit : il ne con-

vient à nia mission ni à mon honneur que je vous

écoute plus longtemps.

PAULINE, onlrt -.

Comme il vous plaira, monsieur; mais j'ai assez

de confiance en l'honnêteté de M. de Mélac pour

croire qu'on se trompe à son égard, et qu'il n'aura

besoin ni Je l'appui de ses amis, ni des grâces de

ses chefs.

SAINT-ALBAN.

Puissiez-vous dire vrai, mademoiselle! mais.

dans l'etai où -• >n t les choses, il n'est pas décenl

que j'accepte un logement dans cette maison. Par-

don si je vous quitte.

AURELLY, mec chaleur.

lit moi je ne vous quille pas, en quelque endroit

que vous alliez.

SCÈNE XIII

PAULINE, seule, dans l'accablement.

Qu'ai-je dit?... Un trouble affreux m'avait sai-

sie... Je ne l'ai pas assez ménagé... Ma frayeur

a-t-elle trahi mon secret?... Mélac! S'il avail lu

dans m >n cœur!... Quel mal j'aurais peut-être fait

i ton pèrel 11 vient.

SCÈNE XIV

PAULINE, MÉLAC fils.

MÉLAC ru. s
i
ntir d'un air transporté.

Pauline, Pauline, il faut que ma joie éclate à vos

yeux.

PAULINE.

Votre joie '.

MÉLAC FILS.

Vous savez que rien ne m'intéresse, que ce qui

peut nous rapprocher...

PAULINE.

Quel moment prenez-vous!... et quel ton!...

MÉLAC FILS.

Dussiez-vous me traiter d'importun, d'audacieux]

c'est celui d'un amant qui peut désormais vous

offrir son cœur et sa main.

TA L'UNE.

L'un de nous est hors de sens.

MÉLAC FILS.

C'esl moi! c'est moi! la joie qui me transporte...

PAULINE.

La joie!

MÉLAC FILS.

oncle ne sort-il pas d'ici?

PAULINE.

Tout ce que j'entends est si contraire à ses dis-

cours...

.MÉLAC FILS.

Il aura voulu vous inquiéter.

PAULINE.

M'inquiéter!... Comment!... Pourquoi m'ef-

frayer?

MÉLAC FILS.

Ce n'est qu'un badinage obligeant.

PAULINE, avec dépit.

On n'en l'ait pas d'aussi cruel.

MÉLAC. FILS.

Quelle charmante colère! Elle me ravit: elle me
touche plus que ma survivance même.

PAULINE.

Je ne \ous entends pas.

melac fils, virement.

Ils n'ont rien dit!... La survivance, oui. je l'ai

enfin-. Saint-Alban nous en a remis l'assurance;

votre oncle, qui le savait, ne nous l'a caché que

pour jouir de notre surprise. Dans l'excès de ma

joie, je les ai quittés pour vous en apporter la nou-

velle ; et depuis un quart d'heure je maudis les fà-

i lieux qui m'arrêtent. Ah! Pauline, au lieu de

partager cette joie...

PAULINE, d'il» ton étouffé.

Vous n'avez rien appris de plus?

MÉLAC FILS.

Non.

PAULINE. (1 part.

Je ne puis me résoudre à lui percer l'àme.

MÉLAC FILS.

Vous pleurez, ma chère Pauline!

PAULINE.

Mal heureux!... Vous veniez m'annoncer une nou

velle charmante,— il faut que je vous en apprenn

une horrible.

MÉLAC FILS.

On veut nous séparer?
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PAULINE, hésitant.

Ah! Mélac, si ce qu'on dit est vrai... voire

père...

MELAC FILS.

M r. il père?

PAULINE.

On soupçonne...

MÉLAC FILS.

Quoi?
PAULINE.

Qu'il aurait détourné les tonds...

MÉLAC FILS.

L'argent de sa caiss.'?

PAULINE.

Voilà ce qu'ils ont dit.

MELAC FILS.

Quelle horreur!

PAULINE.

Saint-Alban n'en a plus trouve.

MÉLAC FILS.

C'est une imposture; hier au soir j'y comptai

cinq cent mille livres; mais il vous aime, et, s'il

cherche à nuire à mon père, croyez que c'est pour
m'éloigner de vous.

PAULINE.

Puissiez-vous n'avoir pas d'autre malheur à re-

douter! Non, mon cher Mélac, vous n'aurez jamais

de rivaux dans le cœur de Pauline.

MÉLAC FILS.

Vous m'aimez!

PAULINE.

Que cet aveu soutienne votre courage! nous en

aurons besoin. Saint-Alban est jaloux. Le sort de
votre père me l'ait trembler.

MÉLAC FILS.

Lui faites-vous, Pauline, l'injure de le croire

coupable?

PAULINE.

Ah! ne voyez que mon effroi. Mais nous perdons

un temps préreux. Courez à votre père, allez le

consoler.

MÉLAC FILS.

Je vais l'enflammer de courroux contre un traître.

PAULINE.

S'il n'y avait que Saint-Alban qui l'accusât...

mais mon oncle lui-même...

MÉLAC FILS.

Votre oncle!

PAULINE.

I! va revenir. Vous connaissez sa franchise, elle

ne lui permet pas toujours de garder, avec les mal-
heureux, les ménagements dont ils ont tant be-

soin...

MÉLAC FILS.

Vous me glacez le sang.

PAULINE.

Soyez présent aux explications; que votre bon
esprit en prévienne l'aigreur. Si votre père est em-

barrassé, mon oncle est le seul dont on pui

pérer un prompt secours...

MÉLAC FILS, troublé.

Quoi! votre oncle est persuade...

PAULINE.

Craignez surtout de vous oublier avec lui : son-

gez que notre sort en dépend. (Avec une grande effu-

sion.) Mon cher Mélac!... dans le péril qui nous

menace, ah!... vous m'aurez assez méritée, si vous

réussissez à m'obtenir.

MÉLAC FILS.

mélange inouï!... Non! je ne puis compren-

dre... N'importe, vous serez obéie. — Je me cou-

tiendrai. — Vous connaîtrez, Pauline, s'il esl des

ordres remplis comme ceux que l'amour exécute.

(// lui baise la main, ït ils sortent.)

ACTE TROISIÈME

SCÈNE i

MÉLAC père, MÉLAC fils.

MÉLAC PÈRE, avec chagrin.

Ne me suivez pas, mon fils.

MÉLAC FILS.

Eh! le puis-je, mon père?

MÉLAC TÉRE.

Je vous l'ordonne.

MÉLAC FILS.

Vous abandonner dans un moment si fâcheux!

MÉLAC PÈRE.

Votre douleur m'importune..., elle ni offi use.

MÉLAC FILS.

Je connais trop mon père pour soupçonner rien

qui lui soit injurieux. Mais si votre bouté me lais-

sait percer un mystère...

MELAC PÉRE.

Mon fils!

MÉLAC FILS.

Refuserez-vous de m'indiquer les moyens de vous

servir? d'adoucir au moins vos peines?

MÉLAC PÈRE.

Il est des devoirs dont ton âge et ta vivacité

t'empêcheraient de sentir toute l'obligation.

MÉLAC FILS.

Vous m'avez appris à respecter ton-; ceux qui

sont sacrés pour vous. Ayez confiance aux principes

de votre fils : ce sont les vôtres.

MELAC PÈRE.

Mon ami, tu commences ta carrière quand je

finis la mienne, et l'on voit différemment. L'intérêt

du passé touche peu les jeunes gens, ils sacrifient

beaucoup à l'espérance. Mais quand la vieillesse

vient nous rider le visage et nous courber le
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corps, dégoûtés du présent, effrayés sur l'avenir,

e-t-il à l'homme? L'unique plaisir d'être

content du passé. (D'an ton plusferme.) J'ai l'ait ce

que j'ai dû; je vous détends de me presser davan-

tag :.

MÉLAC FILS.

Les suites de cette journée me font mourir de

frayeur.

MÉLAC PÈRE.

Saint-Alban est généreux, il ne se déterminera

pas légèrement à perdre un homme dont il a pensé

du bien jusqu'à ce jour.

MÉLAC FILS.

Ah! mon père, si c'est là l'espoir qui soutient

votre courage, le mien m'abandonne entièrement.

Saint-Alban est notre ennemi.

MELAC. PÈRE.

Ni faisons point injure, mon fils, à celui qui

n'écoute que la voix de son devoir.

MÉLAC FILS.

11 aime Pauline. 11 n'est revenu que pour elle :

oil son rival. Jugez s'il nous liait, et si la

jalousie ne lui fera pas pousser les choses...

MÉLAC PÈRE.

Elle pourrait l'indisposer; mais quelle apparence

que Saint-Alban...

MÉLAC FILS.

En me confiant ce secret, Pauline ne m'a pas

caché combien elle s'alarme pour vous.

MÉLAC PÈRE.

D'où naîtrait sa jalousie?— Nuire à ses desseins!

nous! Y a-t-il un seul instant de notre vie où nous

ne missions pas tous nos soins à faire entrer Au-

relly dans des vues aussi avantageuses pour sa

nièce, s'il avait la folie de s'j refuser? Courez donc
le tirer d'erreur, mon fils. — Mais non : il convient

que ce soit moi-même; et ce soir...

(Il fait un mouvement pour sortir.)

MÉLAC FILS, se mettant devant lui.

Ali! mon père, arrêtez... Elle m'aime, elle vient

de me l'avouer. N'aurai-je donc reçu sa foi que
pour la trahir à l'instant?

MÉLAC PÈRE, surpris.

Reçu sa loi!

MÉLAC FILS.

Le premier usage que je ferais de; droits qu'elle

m'a -tune- serait Je les transmettre a mou en-
nemi!

MÉLAC. père, s'échauffant.

Des droi'.s? Quel discours! quel délire!

M I
|

La céder à Saint-Alban me couvrirait de honte
inutilement.

MÉLAC PÈRE.

Mou fils...

MÉLAC I ILS.

Pauline outragée nie mépriserait sans ratifier

cet indigne traite.

MELAC père, en colère.

Quoi donc, monsieur! Me croyez-vous déjà si

méprisable? Mon infortune a-t-elle éteint en vous

li' respect? Vous ne m'écoutez plus...

MELAC FILS.

Ah! mon père!... Ah! Pauline!

MÉLAC PÈRE.

Vous seriez-vous flatté qu'elle se donnerait à vous

malgré son oncle? vous la connaissez mal. Aurelly

n'a jamais eu de vues sur vous : j'en suis certain.

Quels sont donc vos projets?

MELAC FILS.

Je suis au désespoir.

SCÈNE II

AURELLY, .MÉLAC père, MÉLAC fils.

aurelly se met dans un fauteuil en s'essuyant le visage,

et dit :

Me voilà revenu.

MÉLAC FILS, tremblant.

Vous quittez Saint-Alban, monsieur; n'avez-vous

rien gagné sur cet homme impitoyable?

AURELLY. brusquement.

Saint-Alban n'est point dur : c'est un homme
juste. Chargé, par sa compagnie, d'ordres pres-

sants, il trouve un vide immense dans la caisse où
il venait puiser des ressources: il m'a objecté mes

-. je suis resté muet. Il allait faire saisir

les papiers de monsieur...

MÉLAC FILS, effrayé.

Saisir les papiers !

AURELLY.

A peine ai-je obtenu de lui le temps de venir

prendre quelque, éclaircissement sur une aventure

aussi incroyable.

MÉLAC PÈRE.

Il m'est affreux de vous affliger; mais je n'en

puis donner aucun, mon ami.

AURELLY.

Je rougirais toute ma vie d'avoir été le vôtre, si

vous étiez coupable d'une si basse infidélité.

MÉLAC PÈRE.

Rougissez donc... car je le suis.

AURELLY, s'échauffant.

Vous l'êtes!

Mi LAC FILS.

Cela ne se peut pas.

AURELLY, d'un ton plus doux.

Ayez-vous eu l'imprudence d'obliger quelqu'un

avec ces fonds? Parlez. — Au moins vous avez une

n i onnaissance, un titre, une excuse qui permette

à M'- amis de .-'employer pour vous.

mu meut.

Je n'ai pas dil qui j'eusse prêté l'argent.

AURELLY.

Vous l'aviez lundi.
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MÉLAC FILS, tremblant.

Hier encore je l'ai vu, mon père.

AURELLY.

Cent mille francs à Vous, destinés à l'établisse-

ment de votre fils, où sont-ils?

MÉLAC PÈRE.

Toutes les pertes du monde me toucheraient

moins que l'impossibilité de justifier ma conduite.

AURELLY.

Vous gardez le silence avec moi?
MÉLAC FILS.

Mon père...

MÉLAC PÈRE.

Plus vous êtes mon ami, moins je puis parler.

AURELLY.

Votre ami!... je ne le suis plus.

MÉLAC FILS.

Ah! monsieur!

AURELLY.

« Si c'était moi?» me disait-il ce matin.— Ainsi

donc, en défendant les malhonnêtes gens, c'était

ta cause que tu plaidais?

MÉLAC PÈRE.

Je n'ai plaidé que celle des infortunés.

AURELLY.

Avec quel sang-froid... Je mourrais de douleur

si rien de semblable...

MÉLAC PÈRE, vivement.

Ami, je n'en suis que trop certain.

AURELLY.

Et tu soutiens mes reproches!

MÉLAC PÈRE.

Plût au ciel que j'eusse pu les éviter!

AURELLY.

En fuyant honteusement.

MÉLAC PÈRE.

Moi , fuir !

AURELLY.

Ne partiez-vous pas? — Je ne parle point du

tort que tu fais à tes garants ; mais, malheureux,

n'avez-vous donc attendu, pour vous déshonorer,

que le temps nécessaire pour apprendre à n'en

point rougir?

MÉLAC FILS, pénétré.

Ah ! monsieur !

MÉLAC PÈRE, avec dignité.

N'avez-vous jamais été blâmé pour l'action même
dont votre vertu se glorifiait?

AURELLY, s'échauffant.

Invoquer la vertu lorsqu'on manque à l'hon-

neur !

MÉLAC FILS, d'un ton sombre.

Monsieur...

MÉLAC PÈRE, avec douceur.

Aurelly, je puis beaucoup souffrir de vous.

AURELLY, avec feu.

Les voilà donc, ces philosophes! Ils font indiffé-

remment le bien ou.le mal, selon qu'il sert à leurs

vues!...

MÉLAC FILS, plus fort.

Monsieur Aurelly!...

AURELLY.

Vantant à tout propos la vertu, dont ils se mo-
quent; et ne songeant qu'à leurs intérêts, dont ils

ne parlent jamais !

mi:l\c fils, s'échauffant.

Monsieur Aurelly!...

AURELLY, plus Vile.

Comment un principe d'honnêteté les arrête-

rait-il , eux qui n'ont jamais l'ait le bien que pour
tromper impunément les hommes?

MÉLAC PÈRE, avec douleur.

J'ai pu quelquefois me tromper moi-même...

AURELLY, en fureur.

Un honnête homme qui s'est trompé ne rougit

pas de mettre sa conduite au grand jour.

MELAC PÈRE.

Il est des moments où, forcé de se taire, il doit

se contenter du témoignage de son cœur.

AURELLY, hors de lui.

Le témoignage de son cœur ! L'intérêt person-

nel renverse ici toutes les idées.

MÉLAC PÈRE, emporté par la chaleur d'Aurelly.

Eh bien! injuste ami... {A part.) Ah! dieux!

qu'allais-je faire?

AURELLY.

Tu voulais parler.

Mélac PÈRE, avec chagrin.

Je ne répoudrai plus.

(/; va s'asseoir.)

AURELLY, indigné.

Va, tu me fais bien du mal ; tu me rends à ja-

mais soupçonneux, méfiant et dur. Toutes les fois

que je verrai l'empreinte de la vertu sur le visage

de quelqu'un, je me souviendrai de toi.

melac FILS, en colère.

Finissez, monsieur !

AURELLY.

Je dirai : Ce masque imposteur m'a séduit trop

longtemps, et je fuirai cet homme.
MÉLAC FIL8.

Finissez, vous dis-je ! quittez ce ton outrageant!

De quel droit osez-vous le prendre avec mon père?

AURELLY.

Quel droit, jeune homme? Celui que toute âme
honnête a sur un coupable.

MÉLAC FILS.

L'est-il à votre égard ?

AURELLY.

Oui, puisqu'il se manque à lui-même.

MÉLAC FILS, outré.

Arrêtez ! ou je ne garde plus de mesure avec

vous !...

MÉLAC PÈRE, se levant.

Quel emportement, mon fils ! 11 a raison ; et si

j'avais à rougir de ma conduite, les reproches de

cet honnête homme... Laissez-nous.
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SCÈNE III

AURELLV, PAULINE, MELAC fils,

MÉLAC père.

PAULINE.

Un instant a détruit le bonheur et la paix de

notre maison ! — Ali ! mon oncle !

AURELLY.

Tu me vois entre la conduite du père qui m'in-

digne, et la présomption du fils qui me menace.

PAULINE.

Lui !... vous, Mélac
'

MÉLAC FILS, tremblant.

Il outrage mon père sans ménagement. J'ai

longtemps souffert...

PAULINE, bas.

Imprudent !

MÉLAC FILS.

Pauline !

MÉLAC PÈRE, à SOt> fils.

Sortez; .je vous l'ordonne.

MELAC FILS, furieux.

Oui, je sors. (.1 pan.) Mais l'odieux instigateur

de tant de cruauté...

PAULINE, avec effroi.

Il va se perdre.

MÉLAC père saisit le bras de son fils.

Qu'avez-vous dit?

MÉLAC FILS, hors (le lui.

J ai dit... [Il se retient pour cacher son projet) que
je ne vis jamais tant de cruauté.

(Il sort.)

SCÈNE IV

AURELLY, PAULINE, MÉLAC père.

Pauline, le regardant aller avec effroi.

Ciel 1 détournez les malheurs qui nous menacent
aujourd'hui !

AURELLY.

Il s'obstine au silence, et je ne puis rien dé-

couvrir.

PAULINE, « Mélac pire.

Ah! mon bon ami. pourquoi craignez-vous de

déposer votre secret dans le sein de mon oncle?
I

1 vous aime de -i bonne foi !

,1 RELLY, indigné.

Moi , je l'aime ?

[NE, avec ardeur.

uni. vous l'aimez : ne vous en défendez pas.

AURELLY, douloureusement.

Eh bien ! oui, je 1 .une', ri c'esl ma honte; mais
je ne l'estime plu-; : voilà mon malheur. Il m'est

affreux de renoncera l'opinion que j'avais de lui.

1 1 perle 1 ntièri de ma fortune m'eûl été moins
- msible.

MÈLAi, PÈRE, attendri.

Aurelly, attend- quel. pus jours avant de juger

ton ami. Ta

peet. Crois 1

néreuse 1 oli re me pém tre d

sans les plus fortes raisons...

AURELLY.

En est-il contre mes instances? Parle, malheu-
reux! Coupable ou non, si je puis te servir!...

PAULINE.

Voyez la douleur où vous nous plongez.

MÉLAC PÈRE, pénètre.

Me- chers amis, l'honneur me défend de parler.

•le ne suis pas encore coupable : je le deviendrais,

si ji restais ici plus longtemps. La moindre indis-

crétion... Ce moment difficile ne peut-il être jus-

tifié par ma constante amitié pour vous? Croyez

que, pour se plaire avec d'aussi honnêtes gens, il

faul l'être soi-même.
[Il son.)

SCÈNE V

AURELLY, PAULINE.

PAULINE.

.I'
1 sens qu'il dit vrai.

AURELLY, encore échauffe.

Quel argument: Et les fripons aussi se plaisent

avec les honnêtes gens, car ils trouvent leur

compte dans la bonne loi de ceux-ci. (Plus doux.)

Cependant, il faut l'avouer, il m'a remue jusqu'au

fond de l'ànie.

PAULINE.

Non, il n'est pas coupable. — Il aura rendu

quelque grand service, dont tout le mérite, à ses

yeux, est peut-être de rester ignoré.

AURELLY.

Mais manquer de fidélité !...

PAULINE.

Avec un homme du caractère de M. d.' Mélac,

je suis tentée de ivspecbT tout ce que je ne puis

comprendre.

AURELLY.

Quelque usage qu'il ail fait de ces fonds, il est

inexcusable... El partir !

PAULINE.

lue voix intérieure me dit que ce crime appa-j

nui esl peut-être, eu lui, le dernier effort d'une

vertu sublime. [D'un ton moins assuré. Et son mal-

heureux tils, mon oncle, ne vous fait-il pas conK

passion? A quelle extrémité l'amour de son père

vient de le porter contre vous, qu'il chérit >i para

faitement !

AURELLY.

Il est vif, mais son cœur est honnête. Eh! ma
Pauline, ce que je regrette le plus est de n'avoii

pu fonder sur lui le bonheur de mes vieux jours]

PAULINE, à part.

Qu'entends-je? [Haut.) Ah! monsieur, n'ahan-

donuez pas votre ami : soyez sûr qu'il justifiera >i'

que vous aurez fait pour lui.

AURELLY.

Ta faiblesse diminue la boule que j'avais de la
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mienne. Tu me presses de le senir..., apprends

que je l'ai tenté. J'ai offert ma garantir a Saint-

Alban.
PAULINE.

11 la refuse?

AURELLY.

Il m'a montré des ordres si formels!... Il ne peut

différer d'envoyer la somme annoncée.

PAULINE, d'un ton insinuant.

N'y a-t-il donc aucun moyen de la faire, cette

somme?
AURELJ.Y.

Cinq cent mille francs! à la veille du payement!

Crois, mon enfant, que, sans les fonds que Dabins

reçoit de Paris en ce moment, j'eusse été moi-

même fort embarrassé.

PAULINE.

Vous m'avez dit souvent que vous aviez beau-

coup de ces effets que l'on pouvait fondre au be-

soin.

AURELLY.

Il est vrai qu'il m'en reste à Paris pour cinq cent

mille francs, chez mon ami Préfort.

PAULINE.

Chez M. de Préfort... Et ne sont-ils pas bons?

AURELLY.

Excellents, pareils à ceux dont il me fait passer

la valeur aujourd'hui. Mais tout ne m'appartient

pas : il y a cent mille écus auxquels je ne puis

toucher. C'est un dépôt... sacré.

PAULINE.

Votre fortune est plus que suffisante pour assu-

rer cette somme à son propriétaire.

AURELLY, avec chaleur.

Voulez-vous que je me rende coupable de l'abus

de confiance que je reproche à ce malheureux? La

seule chose peut-être sur laquelle il ne puisse y
avoir de composition, c'est un dépôt. De l'argent

prêté, on l'a reçu pour s'en servir; mille raisons

peuvent en faire excuser le mauvais emploi ; mais

un dépôt... Il faut mourir auprès.

PAULINE.

Si l'on parlait à celui de qui vous le tenez?

AURELLY.

Apprends qu'il n'en a ramassé les fonds que
pour acquitter une dette... immense. Il les destine

à réparer, s'il peut, des torts !... Mais tu m'accu-

serais de dureté... Tu veux le voir? parle-lui, j'y

consens; il est prêt à t'entendre, et cet homme...
c'est moi.

PAULINE, avec joie.

Ah ! je respire. Nos amis seront sauvés.

AURELLY.

Avant que d'être généreux, Pauline, il faut être

juste.

PAULINE.

Qui oserait vous taxer de ne pas l'être?

AURELLY.

Toi-même, à qui je vais enfin confier le secret

de cet argent. Écoute, et juge-moi... Je fus jeune

et sensible autrefois. La fille d'un gentilhomme

(peu riche, à la vérité) m'avait permis de l'obtenir

de ses parents. Ma demande fut rejetée avec dé-

dain. Dans le désespoir où ce refus nous mit, nous

n'écoutâmes que la passion. Un mariage secret

nous unit. Mais la famille hautaine, loin de le con-

firmer, renferma cette malheureuse victime, et

l'accabla de tant de mauvais traitements, qu'elle

perdit la vie, en la donnant à une fille... que les

cruels dérobèrent à tous les yeux.

PAULINE.

Cela est bien inhumain !

AURELLY.

Je la crus morte avec sa mère : je les pleurai

longtemps. Enfin j'épousai la nièce du vieux Char-

din, celui qui m'a laissé cette maison de com-

merce. Mais le hasard me fit découvrir que ma fille

était vivante. Je me donnai des soins. Je la retirai

secrètement; et, depuis la mort de ma femme, j'ai

pris tous les ans, sur ma dépense, une somme
propre à lui faire un sort indépendant du bien de
mon fils. Voilà quelle est la malheureuse proprié-

taire de ces cenl mille écus : crois-tu, mon enfant,

qu'il y ait un dépôt plus sacre?

PAULINE.

Non ;... il n'en est pas.

AURELLY.

Puis-je toucher à cet argent?

PAULINE.

Vous ne le pouvez pas. Pauvre Mélac ! Mais vous
êtes attendri

; je le suis moi-même. Pourquoi donc
cette infortunée m'est-elle inconnue? pourquoi

me faites-vous jouir d'un bien-être et d'un état

qui lui sont refusés?

AURELLY.

Tu connais le préjugé. Ma nièce est honorable-

ment chez moi ; ma fille ne pouvait y demeurer
sans scandale ; et celui qui a manqué à ses mœurs
n'en est pas moins tenu de respecter celles des

autres.

PAULINE, avec chaleur.

Je brûle de m'acquilter envers elle de tout ce

que je vous dois; allons la trouver. Faisons-lui

part de nos peines. Elle est votre fille : peut-elle

n'être pas compatissante et généreuse?

AURELLY.

Que dis-tu, Pauline? Tout son bien ! le seul dé-

dommagement de son infortune, tu veux le lui

arracher?

PAULINE.

Nous aurons fait notre devoir envers nos amis.

AURELLY.

Elle se doit la préférence.

PAULINE.

Elle peut nous l'accorder.
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AURELLY.

Mettez-vous en sa place... une telle proposition...

PAULINE.

Ah ! comme j'y répondrais !

AURELI.\ .

Si elle nous refuse?

PAULINE.

Nous ne l'en aimerons pas moins ; mais n'ayons

aucun reproche à nous faire.

AUUELLY.

Tu l'exiges?

Pauline, vivement.

Mille, mille raisons me l'ont un devoir de la con-

naître.

auhelly, iVunc voix étouffée.

Ah ! ma Pauline !

PAULINE.

Qu'avez-vous?

AURELLY.

Ta sensibilité m'ouvre l'àme; et mon secret...

PAULINE.

Ne regrettez pas de me l'avi i

i
:

AURELLY.

Mon secret... s'échappe avec mes larmes.

PAULINE.

Mon oncle!...

AURELLY.

Ton oncle !

PAULINE.

Quels soupçons !

AURELLY.

Tu vas me haïr.

PAULINE.

Parlez.

AURELLY.

précieux enfant !

PAULINE.

Achevez !

AURELLY lui tend les bras.

Tu es cette fille chérie.

PAULINE s'y jette à coq

Mon père !

AURELLY hl soutient.

Ma fille! ma fille! la première fois que je me
permets ce nom, faut-il le prononcer si doulou-
reusement .'

PAULINE veut se meure à genoux.

Ah ! mon père !

auri'i.i.y la > tient.

Afin enfant... console-moi : dis-moi que tu me
pardonnes le malheur de ta naissance! Combien
'le fois j'ai gémi de t avoir fait un sort si cruel!

Pauline, avec un grand trouble.

N'empoisonnez pas la joie que j ai d embrassi r

un père si digne de mon aii< Lion

AURELLY.

Eh bien ! ma Pauline, ma chère Pauline ! i irta

lucre, que j'ai tant aimée, se nommait ainsi]

ACTE IV, SCENE I.

ordonne, exige ! Tu m'as arraché mon secret : mais

pouvais-je disposer de ton bieD sans ton a

PAULINE.

C'est le vôtre, mon père. Ah ! s'il m'apparte-

nait !...

AURELLY.

Il est à toi : plus des deux tiers est le fruit de

l'économie avec laquelle tu gouvernes cette mai-

son. Prescris-moi seulement la conduite que tu

veux que je tienne aujourd'hui.

Pauline, vivement.

Peut-elle être douteuse? Mon père, allez, prenez

ce Lien: offrez ces effets à Saint-Alban : qu'ils

servent à le désarmer, à sauver nos amis.

AUHELLY.

Que le restera-t-il ?

PAULINE.

Vos bontés.

AURELLY.

Je puis mourir.

PAULINE.

Cruel que vous

AURELLY la serre contre son sein.

Mon cœur est plein : le tien l'est aussi. Retire-

toi. 11 faut que je nie remette un moment du
trouble où cette conversation m'a jeté.

PAULINE, avec un sentiment profond.

.Vii ! Mélac!... Que je suis heureuse!...

{Elle sort.)

SCÈNE VI

AURELLY, seul.

Je suis tout ému. Quel prix la reconnaissance

de cet enfant met aux soins qu'il s'est donnés pour
sua éducation !... Allons donc. 11 faut le tirer de

ce mauvais pas, toute misérable qu'est sa con-

duite. Ce qu'il ne mérite plus, je me le dois.-

pour l'honneur d'une amitié' de cinquante ans...

pour son fils, qui est un bon sujet... Le plus pressé

maintenant, c'est de voir le fermier général. {Il

Non, je ne regrette pas l'argent; mais

c'est qu'au fond du cœur je ne fais plus le moindre

cas de cet homme-là.

ACTE QUATRIÈME

SCENE I

ANDRÉ, seul.

Imbécile! benêt! Fais par-ci, va-t'en là. Qu'on

ferme ma porte pour tout le monde. Laisse en-

tn i M. Saint- Uban. » Mille ordres à la fois!

Comme si on était un sorcier pour retenir tout
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ça '.... Parce qu'ils sont en querelle, il faut qu'un

pauvre domestique... Euh ! que je voudrais bien!...

I voudrais que chacun ne lût pas plus égaux l'un

i autre. Les maîtres seraient bien attrapes!...

Oui! et mes gages, qui est-ce qui me les payerait?

SCÈNE II

SAINT-ALBAN. ANDRÉ.

SAIXT-ALBAX.

H. Aurelly est-il au logis. André?
ANDRÉ.

Non, monsieur, pour personne; mais ce n'est

pas pour monsieur que je dis ça : il faut que vous

entriez, vous. Il va descendre : monsieur veut-il

que je Taille avertir?

SAIXT-ALBAX.

Non, il peut être occupé; j'attendrai. (7/ se pro-

mène, et dit a lui-même : ) Le devoir me presse d'a-

gir... l'amour me retient... la jalousie... Non,
jamais mon cœur ne fut plus tourmenté. S'aime-

raient-ils? La douleur qu'elle a laisse voir ce

matin était trop vive!... André ?

AXDRÉ.

Monsieur m'appelle?

SAIXT-ALBAX, à part.

Ce garçon est naïf; faisons-le jaser. — (Haïti,

en s'asseyant.) Mon cher André...

ANDRÉ.

Monsieur est plus bon que je ne mérite.

SAIXT-ALBAX.

Où est ta jeune maîtresse?

ANDRÉ.

Ah! monsieur! On était si gai les autres

voyages, quand vous arriviez! ce n'est pas par

intérêt que je le dis : mais de ce que vous ne logez

plus ici, ça fait une peine à tout le monde... Ma-

meselle pleure, pleure, pleure! et notre maître!...

On a servi le dîner : M. de Mélac, son fils, per-

sonne ne s'est mis à table; ni monsieur non plus,

ni mameselle non plus.

saixt-albax, à lui-même.

Ni mademoiselle non plus! pleurer! ne rien

prendre ! il y a plus que de l'amitié ; la reconnais-

ue va pas si loin.

ANDRÉ.

Moi, je suis si triste qu'en vérité, hors mes
repas, tout est resté à faire aujourd'hui.

SAINT-ALBAN.

is-moi, André : est-ce qu'on ne parle pas

quelquefois de la marier?

AXDRÉ.

Oh ! que oui ! très-souvent bien des gens de

Lyon l'ont demandée ; mais bernique ! pas pour
un diantre! notre maître s'y entête.

SAINT-ALBAN.

EL ces refus paraissent-ils la contrarier, l'afûï-

g'T?

ANDRE.

Elle? ah! vous la connaissez bien! Un mari?
elle s'en soucie... comme moi. Pourvu qu

obligeante à ravir, qu'elle veille sur toute la mai-
son, qu'elle épargne le bien de son oncle, et

qu'elle donne tout son chétif avoir aux pauvres

gens, elle est gaie comme un pinson.

SAINT-ALBAN, à part.

Quel éloge ! dans une bouche maladroite ! Il

m'enflamme. (// tire sa bourse.) Tiens, ami, prends
ceci, et dis-moi encore...

ANDRÉ.

Un louis! oh! mais... si ce que monsieur vou-

drait savoir était un mal!...

SAIXT-ALBAX.

Non : c'est ton honnêteté que je récompense.

Nous raisonnons... Entre tous les gens qui ont des

vues sur la demoiselle, j'aurais pensé que le jeune

Mélac...

AXDRÉ.

Eh bien! monsieur me croira s'il voudra, mais

cette idée-là m'est aussi venue plus de cent fois

pour eux. Pas vrai que ça ferait un bien gentil

ménage ?

SAIXT-ALBAX, avec chagrin.

Elle et lui ?

AXDRÉ.

Ah! c'est qu'elle est si joliment tournée à son

humeur! et c'est qu'il l'aime! il l'aime!

SAIXT-ALBAX, à lui-même.

Il l'aime!... Pourquoi m'en troubler? J'ai dû

m'y attendre. Qui ne l'aimerait pas?

AXDRE.

Il n'y a que ceux qui ne l'ont jamais vue...

SAINT-ALBAN.

Et... crois-tu que ta jeune maîtresse lui accorde

du retour?

AXDRÉ, cherchant à comprendre.

Du retour?

SAIXT-ALBAX.

Oui.

ANDRÉ, riant niaisement.

Ah! ah! ah! je vois bien à peu près ce que
monsieur veut dire. — Mais tenez, il ne faut pas

mentir : en conscience, tout ce que je sais, c'est

que je sais bien que je n'en sais rien.

SAIXT-ALBAN, à lui-même.

S'il en était préféré! dans l'intimité où vivent

leurs parents, aurait-on manqué de les unir?

AXDRÉ.

Ils ne sont pas désunis pour ça. Quoiqu'elle le

gronde toujours, il ne saurait être une heure sans

venir faire le patelin autour d'elle: et quand il

peut attraper quelque morale, il s'en va content!...

SAIXT-ALBAX.

I issez. ami. (A lui-même.) Sans doute ils

attendaient cette survivance pour conclure... et

moi je l'apporte ! Je forge l'obstacle que je redoute !
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ah! ma jalousie s'en irrite... Qu'on est près d'être

injuste quand on est amoureux!

ANDRÉ, û pari.

Il faut que ces grands génies aient bien de l'es-

prit, de pouvoir penser comme ça tout seuls à

quelque chose. J'ai beau faire, moi, dés que je

veux songera penser, je m'embrouille, el l'envie

de dormir me prend tout de suite.

(/; sort en voyant entrer son mailre.)

SCÈNE III

SAINT-ALBAN, AURELLY.

AURELLY.

Ah! monsieur, pardon; vous m'avez pivvenn.

j'allais passer chez vous.

SAINT-ALBAN.

.le viens vous dire qu'il m'est impossible de diffé-

rer plus longtemps. Cette journée presque entière,

accordée à vos instances, n'a mis aucun change-

ment dans nos affaires.

AURELLY.

Elle en a mis beaucoup.

SAINT-ALBAN.

A-t-on trouvé les fonds?

AURELLY.

J'en lais bon pour Mélac.

SAINT-ALBAN.

Vous pavez les eini] cent mille francs?

AURELLY.

Cent mille écus que j'emprunte, le reste à moi;

le tout en un mandat sur mon correspondant de

Paris, payable a votre arrivée.

SAINT-ALBAN, « part.

Le mariage est certain, on ne fait pas de tels

sacrifices... (Haut.) J'admire votre générosité. Je

recevrai la somme que vous étirez; mais... je ne

puis me dispenser de rendre compte...

AURELLY.

Quelle nécessité '...

SAINT-ALBAN.

i - que vous laite- p. mi- Mélac ne le lave pas de
I il " de confiance dont il s'est rendu coupable.

AURELLY.

Lorsqu'on ne vous fait rien perdre?...

SAINT-ALBAN.

I.a même chose peut arriver encore, et vous ne

-ère/ pas toujours d'humeur...

AURELLY.

En ce cas, monsieur... je reprends ma parole :

c'est -un honneur seul qui me touche; et, si je ne

le -.une pas en acquittant sa dette, il est inutile

que ji me dépouille gratuitement.

SAINT-ALBAN.

Vous désapprouvez ma c luite ?

AURELLY.
.le n'entends rien a votre politique. Hue Mélac

soil coupable de mauvaise foi, ou seulement d'im-

LES DEUX AMIS, ACTE IV, SCENE III.

prudence, en rejetant mes conditions vous ris-

quez...

SAINT-ALBAN.

Je ne les rejette pas; mais il faut m'expliquer.

AURELLY.

J'écoute.

SAINT-ALBAN.

Vous voulez sa grâce entière?

AURELLY.

Sans restriction.

SAINT-ALBAN.

J'irai, pour vous obliger, jusqu'au dernier terme

de mon pouvoir.

AURELLY.

Quelle étendue y donnez-vous'?

SAINT-ALBAN.

Celle que vous y donneriez vous-même. Vous

n'exigez pas que je sauve sa réputation aux dépens

de mon honneur?

AURELLY.

Il y aurait encore plus d'absurdité que d'injus-

tice à le proposer.

SAINT-ALBAN.

Les intérêts de la compagnie à couvert par vos

offres, mi peut faire grâce à votre homme de l'op-

probre qu'il a mérité; mais je deviendrais cou-

pable, si je lui confiais plus longtemps une

recel le...

AURELLY.

Vous lui ôtez sa place?

SAINT-ALBAN".

La lui laisseriez-vous?

AURELLY.

je vous prie...

SAINT-ALBAN.

de plus.

AURELLY.

Ah ! monsieur,

Faites un pas

Comment?
SAINT-ALBAN.

Vous avez de l'honneur : osez me le conseiller.

(Aurriiii baisse la télé sans répondre.) J'espère que vous

distinguerez ce que je puis accorder, et ce que le

devoir m'interdit ; j'accepte l'argent . je me tairai :

mais j'exige qu'il se délasse à l'instant de son

emploi, sous le prétexte qu'il voudra.

AURELLY.

J'avoue qu'il n'est pas digne de le garder; mais

son Bis? cette survivance? tant de démarches pour

l'obtenir?...

SVINT- ILBAN.

Son fils! qui nous en répondrait!

AURELLY.

Moi.

SAINT-ALBAN.

C'est beaucoup faire pour eux.

AURELLY.

J'ai vingt moyens de m'assurer de lui.

SAINT-ALBAN, rêvant.

J'avoue que... je... je n'ai poinl d'objection per-
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sonnelle contre le jeune homme : et, dans le des-

sein où je suis de vous demander une grâce pour

moi-même...

AURELLY.

Je pourrais vous obliger?

SAINT-ALBAN.

Sur un point de la plus haute importance.

AURELLY. vivemiut.

Tenez-moi pour déshonoré, si je vous refuse.

SAINT-ALBAN.

Puisque vous m'encouragez, je vais parler. Vous

connaissez ma fortune, mes mœurs; vous avez une

nièce adorable, elle m'a charmé; je l'aime, et je

vous demande sa main, comme la plus précieuse

faveur...

AURELLY, stupéfait.

Vous me demandez... ma Pauline?

SAINT-ALBAN.

Auriez-vous pris des engagements?

AURELLY, embarrassé.

En vérité, ce n'est pas cela; mais si vous la con-

naissiez mieux...

SAINT-ALBAN.

Je l'ai plus étudiée que vous ne pensez.

AURELLY.

Cette enfant n'a pas de fortune.

SAINT-ALBAN.

Sur un mérite comme le sien, c'est une diffé-

rence imperceptible.

AURELLY, à part.

Comment sortir de ce nouvel embarras !

SAINT-ALBAN.

Vous m'avez flatté que je ne serais point rejeté.

AURELLY.

Monsieur!... vous n'êtes pas fait pour l'être...

SAINT-ALBAN.

Et cependant...

AURELLY, embarrassé.

Soyez certain qu'elle est trop honorée de votre

recherche, et que l'obstacle ne viendra pas de ma
part. Mais...

SAINT-ALBAN".

Vous me la refusez?

AURELLY.

Croyez que... Avant de vous répondre, il faut

que je prévienne ma nièce.

SAINT-ALBAN.

Souvenez-vous, monsieur, que vous n'avez point

d'engagement.

AURELLY.

Et l'affaire de Mélac?

SAINT-ALBAN".

Ce soir nous en terminerons deux à la fois.

SCÈNE IV

AURELLY, seul.

Il sort mécontent. Qu'est-ce que ce monde, et

comme on est ballotté?... Le père et le lils sont
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perdus, s'il se croit refusé... Et comment oser l'ac-

cepter?... L'argent! l'argent les sauvera-t-il en-

core? N'importe, ôtons-lui ce prétexte de leur

nuire... Et demandez-moi pourquoi tout i

dre? Parce qu'un misérable homme, qu'il ne fau-

drait jamais regarder si l'on faisait son devoir,

oublie le sien, et pour un vil intérêt...

SCÈNE V

AURELLY, DABINS.

AURELLY continue.

D'où sortez-vous donc, Dabins? Voilà quatre fois

que j'entre au bureau pour vous parler.

SCÈNE VI

MELAC père, DABINS, AURELLY.

aurelly, apercevant )I. de Mélac.

Ah! voici l'autre. Il vaut mieux s'en aller que de

se mettre en colère.

SCÈNE VII

DABINS, MÉLAC père.

MÉLAC PÈRE, le regardant aller.

respectable ami ! [A Dabins.) Qu'avez-vous à

m'annoncer de si pressé, monsieur Dabins?

DABINS.

Monsieur, c'est avec douleur que je le dis : il

n'est plus temps de se taire, il faut tout déclarer.

melac père, échauffé.

Qu'est-ce à dire? tout déclarer!

DABINS.

L'affaire est sur le point d'éclater : les appa-

rences vous accusent.

MÉLAC PÈRE.

Les apparences ne peuvent inquiéter que celui

qui s'est jugé coupable.

DABINS.

Qu'opposerez-vous aux faux jugements, à l'in-

jure, aux clameurs?

MÉLAC PÈRE.

Rien : le silence, et la fermeté que donne l'es-

time de soi-même.
DABINS.

Les biens de votre ami sont suffisants... on

prendra des mesures...

MÉLAC PÈRE, impatient.

Et si je dis un mot, il manque demain matin.

DABINS, dit même ton.

Et si vous ne le dites pas, vous êtes perdu ce

soir même... Non. je ne puis souffrir...

melac père, violemment.

Monsieur Dabins, souvenez-vous que votre père

mourant ne vous a pas vainement recommandé à
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ma bienfaisance : souvenez-vous que je vous ai

élevé; que je vous ai placé chez Aurelly; que mon
estime seule vous a valu sa confiance : voulez-vous

[a perdre, cette estime? et le premier devoir de

l'honnête homme n'est-il pas de garder le secrel

confié '?

DABINS.

Eh, monsieur! quand la discrétion fait plus de

maux qu'elle ne peut en prévenir...

MELAT. PÈRE.

\ qui de nous deux appartient le jugement de

mes intérêts?... Mais je m'échauffe, et deux mots

vous fermeront la bouche. De quoi s'agit-il en ce

commun effroi? De peser les risques de chacun, et

d'écarter le plus pressant?

DABINS.

Oui. monsieur.

MELAT, PÈRE.

Si je me préfère à. mon ami, quel sera son sort ?

La confiance publique dont un négociant est ho-

noré ne souffre pas deux atteintes. Quoi qu'on

puisse alléguer, après un défaut de payement, le

coup fatal au crédit est porté; c'est un mal sans

remède; et, pour Aurelly, c'est la mort.

DABINS.

Il y a tout lieu de le craindre.

MÉLAC PÈRE.

Si je me tais, un soupçon tient, il est vrai, mon
honneur en souffrance; mais, à l'aveu d'un ser-

vice que les grands biens d'Aurelly rendent tout

naturel, avec quelque rigueur qu'on me juge, il

est même douteux qu'on m'en fasse un reproche.

Ayant donc à choisir entre sa perte i 1 1

>

\ itable et le

danger incertain qui me menace, croyez-vous que

j'aie pris conseil d'une aveugle amitié, qui pût

déshonorer mon jugement? Non, monsieur : j'ai

prononcé, comme un tiers l'aurait fait, en préfé-

rantnon ce qui me convient, mais ce qui convient

aux circonstances; non ce que je puis, mais ce que

je dois. Vous m'avez entendu?

DABINS.

Monsieur, je me tairai ; mais, pour l'exemple des

hom s, il faudrait bien que de pareils traits...

MELAT. PÈRE.

i 'i ons la maxime el l'éloge aux oisifs; faisons

notre devoir, le plaisir de l'avoir rempli est le suul

prix vraiment digne «le l'action. — Que fait mon
fils? j'en suis inquiet. L'avez-vous vu?

DABINS.

Ah! c'esl pour lui surtout que je vous pn
a répandu devant moi des larmes si amères, el m'a

quitté avec une impatience, un sentiment si dou-

loureux !... Mais quel danger de vous confier à lui?

Encouragé par votre exemple, il se calmerait, il

m olerait.

MÉLAC PÈRE.

Me con -nier ' Mon ami, l'expérience de toute ma
vie m'a montré que le courage de renfermer ses

. mente la terre de les repousser; je me

sens déjà plus faible avec vous que dans la soli-

tude. Eli! quel secours tirerais-je de mon fils? Je

crains moins sa douleur que son enthousiasme;

et, -i je suis à peine maître île mon secret, com-
ment contiendrais-je cette àme neuve et passion-

née?...

SCÈNE VIII

MÉLAC père, DABLNS; MÉLAC fils, plongé dans une

noire rêverie.

MELAC PÈRE.

Le voici; vous l'avez bien dépeint.

(Us se retirent ait fond du salon.)

DABINS.

Eh! parlez-lui, monsieur.

MELAT. PÈRE.

Sauvons-nous d'un attendrissement inutile.

SCÈNE IX

MELAC fils, seul.

(Il mareliv lentement, d'un air absorbé, cl s'échauffe par

degrés en parlant.)

Ah! cet odieux Saint-Alban! je l'ai cherché par-

tout sans le rencontrer... Le déshonneur de mon
père est-il déjà public? On s'éloigne... on me
luit... Je perds en un instant la fortune, l'hon-

neur, toutes mes espérances... et Pauline... Pau-

line!... EUem'évite à présent... La générosité est

un accès... la chaleur d'un moment... mais la ré-

flexion a bientôt détruit ce premier prestige de la

sensibilité.

SCÈNE X

PAULINE, MELAC fils.

(Pauline a entendu les dernières phrases de son amant; elle

voit sa douleur, et s'approche avec une vive émotion.)

MÉL \f. FILS l'aperçoit, et continue.

Qu'une stérile compassion ne vous ramène pas,

mademoiselle. Je sais que je vous ai perdue; je

connais toute l'horreur de mon sort. Laissez-moi

seul à ma douleur.

PADÎEÏE.

Cruel!...

MÉLAC FILS.

Vos consolations ne pourraient que l'irriter.

PAULINE.

Comme le malheur vous rend injuste et dur! La

crainte qu'on ne pense mal de vous vous donne

mauvaise opinion du cœur de tout le monde. Votre

ardente vivacité vous a déjà fail manquer à mon

oncle...

MÉLAC FILS, avec feu.

Il insultait mon père. Avec quelle cruauté il lui

développait tout ce que notre situation a d'odieux!

S'il n'eût pas été votre oncle...
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PAULINE.

Ingrat, à l'instant où vous allez tout lui devoir,

pendant que son attachement lui l'ait payer toute

la somme à Saint-Alban.

MÉLAC, FILS, avec joie.

Que dites-vous? Il bobs sauve l'honneur?

PAULINE.

Il va plus loin... son cœur, qui vous chérit...

MÉLAC FILS, vivement.

v devez, Pauline, achevez; ne craignez pas de

mettre le comble à ma joie. Il me donne sa nièce?

Pauline, timidement.

Ah! Mélac, ne parlez plus de sa malheureuse
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Ions plus. Je n'en fais pas moins à votre père le

sacrifice de toute ma fortune. Une retraite profonde

est l'asile qui me convient : heureuse si votre sou-

venir n'y trouble pas mes jours!

[Elle se lève.)

MÉLAC FILS, au déiespoir.

Quel cœur avez-vous donc reçu de la nature?

Vous vous jouez de mon tourment! Pauline, re-

nom ez .i cel odieux projet, ou je ue réponds plus...

Jour à jamais détestable !... )• sens un désordre...

Ali '. j'en perdrai la \ ie...

{[I se jette sur un siège.

PAULINE.

Il m'effraye! Je ne puis le quitter. Mélac, mon
ami, mon frère !

mélac fils, avec égarement.

Moi votre ami ! moi votre frère! Non, je ne vous

suis rien. Allez, cruelle, vous ne me surprendrez

plus. Le trait empoisonné que vous avez enfoncé

dans mon cœur n'en sortira qu'avec ma vie. Me
tendre un piège affreux! et me rendre garant des

propos insensés que le désespoir m'a fait tenir!

ah! cela est d'une cruauté...

PAULINE.

Ecoutez-moi, Mélac.

MÉLAC FILS.

Je ne vous écoute plus. Vous ne m'avez jamais

aimé. Je n'écoute plus une femme qui emploie un
indigne détour pour renoncer à moi.

PAULINE, avec un grand trouble.

Eh bien! mon cher Mélac, je n'y renonce pas.

Tant d'amour me louche, plus qu'il ne convient

peut-être à la malheureuse Pauline, Je n'y renonce
pas; mai-, au nom de ton père, sors de cel égare
ment <pii me tue.

MÉLAC FILS, se levant.

Vous voyez bien, Pauline, ce que vous me pro-

mettez... vous le voyez bien. Si jamais vous rap-
pelez... si jamais... {Il tombe ù ses genoux avec ardeur.)

Jurez-moi que vous oublierez les blasphèmes que
j'ai horreur d'avoir proférés devanl vous. Jurez-le-

moi.

PAULINE.

Puisses-tu les oublier toi-même!

MÉLAC FILS.

Jurez-moi que vous me rendez votre cœur.

PAULINE.

T< le rendre, ingral : il n'a pas cessé d'être à toi.

MÉLAC FILS, se relevant.

Eh bien! pardon. Je suis indigne de toute gràa
et, si j'ai l'audace de la solliciter...

SCÈNE XI

AUREI.LV, PA1 UNE, Ml. LAC fils.

PAULINE, à Uilac, avec effroi.

Voici i i père.

mélac. fils va au-devant d'Aurellg.

Ah! monsieur, si le plu- amer repentir pouvait
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effacer de coupables emportements! si le plus \if

regret de vous avoir offensé...

AURELLY.

Offensé! Non, mon ami; j'ai moins vu ta colère

que I honnête sentiment qui ia rachetait. Ton res-

pect filial m'a touché. — Demande à Pauline ce

que je lui en ai dit.

MÉLAC FILS.

Je connais les effets de votre amitié, et ma re-

connaissance...

AURELLY.

Elle me plaît ; mais tu ne m'en dois que pour ma
lionne volonté ; toiil est bien loin d'être terminé.

PAULINE.

Malgré vos offres
.'

MÉLAC FILS.

Qui a donc suspendu?...

AURELLY.

La chose la plus étonnante. Je parte a Saint-Al-

ban; il accepte le payement; mais il n'en allait

pas moins écrire à -a compagnie. L'honneur, l'état,

la survivance, tout était perdu.

MÉLAC FILS.

Le cruel !

AURELLY.

Grands débats. Il parait se rendre. Je crois tout

fini : je l'embrasse, en souhaitant de pouvoir l'obli-

ger à mon tour. Il me prend au mot : dans l'excès

de ma joie, j'y engage mon honneur. H Pauline.)

Écoute la conclusion.

MELAC FILS, il part.

Je tremble.

AURELLY.

« Vous avez une nièce charmante; je l'aime, je

adore, et je vous demande sa main. »

PAULINE.

Juste ciel!

MÉLAC FILS, à part.

Je l'avais prévu.

AURELLY, Ci Pauline.

Tu conçois quel a été mon embarras pour lui ré-

pondre.

PAULINE.

Je vois le mal. 11 est irréparable.

AURELLY, bas, à Pauline.

Non; mais lorsqu'il m'a demandé ta main, je

n'ai pas dû, sans te consulter, aller lui confier le

secret de ta naissance. Je viens exprès pour cela :

que lui dirai-je?

PAULINE, d'un ten réfléchi.

Croyez-vous qu'il traitât rigoureusement M. de

Mélac, s'il était refusé!

AURELLY.

Refusé! De quel droit le sommerais-je de sa pa-

role, en manquant à la mienne? C'est bien alors

que toul serait perdu... Mais que faire? il veut tout

terminera la fois, il attend une réponse.

PAULINE regarde Mélac, et ilit m soupirant :

Permettez qu'il la reçoive de moi.— Qu'il vienne.
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MÉLAC FILS, à part, avec (frai.

Qu'il viennt' !

PAULINE.

Il est important que je lui parle.

AURELLY.

Il sera ici dans un moment. Mon enfant, je con-

nais tes principes, dispose de toi-même à ton gré :

je ne puis mettre en de plus sûres mains des inté-

rêts si chers à mon cœur.

SCÈNE XII

PAULINE, MÉLAC fils.

MÉLAC FILS, tremblant.

Mademoiselle...

PAULINE.

Vous voyez bien que le danger de votre père est

pressant : quel intérêt oserait se montrer auprès

de celui-là?

MÉLAC FILS.

i Ah! mon père, mon père!... (En hésitant.) Ainsi

vous rappelez Saint-Alban

?

PAULINE.

Il est indispensable que je le voie; consentez-y,

Uélae, il le faut.... 11 faut me rendre ma parole.

MÉLAC FILS, avec une eolire renfermée.

Non, vous pouvez me trahir;mais il ne mesera

ias reproché d'y avoir contribué par un lâche con-

lientement.

PAULINE, tendrement

.

Te le demanderais-je, ingrat, si j'avais dessein

(l'en abuser?— Qui vous dit que je veuille l'épou-

er?

MÉLAC FILS.

Serez-vous la maîtresse de vos refus ?

PAULINE.

Vous n'êtes pas généreux d'accabler ainsi mon
me. Ah ! j'avais des forces contre ma douleur, je

'en ai plus contre la vôtre.

MÉLAC FILS.

Pauline !

PAULINE.

Pense à ton père, à ton père respectable, et tu

mgiras d'attendre de moi l'exemple du courage

ne tu devais me donner.

MÉLAC FILS, étouffé par la douleur.

Je sens que je ne puis vivre sans votre estime, il

ie faut la mienne. Il faut sauver mon père... aux
j'pens de mes jours... Ah ! Pauline !

PAULINE,

Ah ! Mélac !

(Ils sortent chacun de leur côté.)

ACTE CINQUIÈME

SCÈNE I

PAULINE, seule, tenant un billet à la main.

(Elle parait dans une grande agitation ; elle se promène,

s'assied, se lave, et dit :)

Voici l'instant qui doit décider de notre sort.

(Elle tu.) Q attend mes ordres, dit-il... Audacieux

qu'ils sont, ave leur soumission insultante !...

Pourquoi trembler? l'aveu que je vais lui faire ne

peut que m'honorer. — Ah!... je pleure, et je me

soutiens à peine. —Mon état ne se conçoit pas. —
S'il me surprenait à pleurer... (Elle s'assied.) Eh

bien, qu'il me voie! Ne suis-je pas assez malheu-

reuse pour qu'on me pardonne un peu de fai-

blesse?

SCÈNE II

ANDRÉ, PAULINE.

ANDBÉ, annonçant.

Monsieur Saint-Alban.

PAULINE.

Un moment, André.

(Elle essuie ses yeux, se promine, se regarde dans une

glace, et soupire.)

ANDRÉ.

Mais, mameselle, monsieur Saint-Alban...

PAULINE, avec impatience.

Répétez encore.

ANDRÉ.

11 sort de chez voire oncle: oh! il a un habit...

I'aui.ine, (i elle-même.

C'est en vain. Il m'est impossible... (S'asseyant.)

Faites entrer.

SCÈNE III

SAINT-ALBAN, PAULINE, ANDRÉ

SAINT-ALBAN, en habit de ville, entre d'un air mal assuré;

il reste assez loin derrière Pauline.

Je me rends à vos ordres, mademoiselle.

PAULINE se lève et salue.

(A part.) A mes ordres!

(Sa respiration se précipite, et l'empêche de parler. Elle

lui montre un siège, en l'invitant du geste à s'y reposer.)

SAINT-ALBAN s'approche, la regarde, et après un assez

long silence :

Ma vue paraît vous causer quelque ait. ration.

Et cependant M. Aurelly vient de m'assurer...

(André avance un siégea Saint-Alban.)

PAULINE, avec peine d'abord, et prenant du courage par

degrés.

Oui... c'est moi qui l'en ai prié.— Asseyez-vons,
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monsieur. Cet air contraint vous convienl beaucoup

moins qu'à celle que vos intentions rendent con-

fuse et malheureuse.

[Elle s'assied. André sort.)

SCÈNE IV

SAINT-ALBAN, PAULINE.

SAINT-ALBAN.

Malheureuse ! à Dieu ne plaise que je voulusse

vous obtenir à ce prix !

PAULINE.

Cependant vous abusez de la reconnaissance que

je dois à M. de Mélac, pour exiger ma main...

SAINT-ALBAN s'assied.

Faites-moi la grâce de vous souvenir que mon
amour n'a pas attendu cet événement pour se dé-

clarer. Vous savez si j'ai souhaité nous devoir à

vous-même, et commencer ma recherche par ac-

quérir votre estime...

PAULINE

nue vous comptez pour assez peu de chose.

SAINT-ALBAN.

Daignez m'apprendre comment je prouverai.-;

mieux le cas que j'en fais.

PAULINE.

Le voici, monsieur. Si vous croyez votre honneur
engagé de rendre un compte rigoureux à votre

compagnie, puis-je estimer un homme qui ne pa-

raît souvenir de ses devoirs que pour les sacri-

fier au premier goût qu'il veut satisfaire? Et, si

vous avez feint seulement de croire à cette obliga-

tion pour vous en prévaloir ici, que penser de

celui qui se joue de l'infortune des autres, et fait

dépendre I honneur d'une famille respectable du
caprice de l'amour et des refus d'une jeune fille?

SAINT-ALBAN, un peu décontenancé.

Je n'ai à rougir d'aucun oubli de mes devoirs.

Mais, en supposant que le désirde vous plaire eût

été capable de m'égarer... jel'avouerai, mademoi-
selle, je n'en attendais pas de vous le premier re-

proche.

PAULINE.

Le premier! vous l'avez reçu de vous-même,
lorsque vous avez mis votre silence à prix.

SAINT-ALBAN, I
n entent.

Mon silence! Quelque importance qu'on y atta-

che, il est promis sans conditions; et c'est sans
i raindre pour vos amis que vous êtes libre de me
percer le cœur, en refusant ma main.

PAULINE, fermement.

Peut-être avez-vous cru que j'avais quelque for

tune, nu que mou oncle suppléerait...

SAINT-ALBAN, vivement.

Pai don i j'interromps encore : je me suis dé-

claré iurce point. De tous I"- biens que vous pour^-

riez m'apporter, je ne veux que vous: c'est vous
seule que je désire.
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PAULINE.

énérosité, monsieur, excite la mienne:

car il y en a, sans doute, à vous avouer (quand je

pourrais le taire un motifde relus plus humiliant

pour moi que le manque de fortune.

SAINT-ALBAN.

Votre père m'a tout dit. (Pauline parait extrême-

ment surprise.) Je vous admire, et voici nia réponse.

Je suis indépendant : l'amour vous destina ma
main, la réflexion en confirme le don. si votre

cœur est aussi libre que le mien vous esl

mais, sur ce point seulement, j'ose exiger la plus

grande franchise.

PAULINE.

Vous agissez si noblement, que lemoindre détour

serait un crime envers vous: sachez donc mon se-

cret le plus pénible, [Us se lèvent, Pauline soupire et

baisse les yeux.) Toute ma jeunesse passée avec Mé-

lac; la même éducation reçue ensemble; une con-

formité de principes, de talents, de goûts, peut-être

d'infortunes...

SAINT-ALBAN, péniblement.

Vous l'aimez?

PAULINE.

C'est le dernier aveu que vous devait ma recon-

naissance.

SAINT-ALBAN.

A quelle épreuve mettez-vous ma vertu?

PAULINE.

J'ai beaucoup compté sur elle.

SCÈNE V

SAINT-ALBAN, PAULINE, MÉLAC fils parait dans

le fond.

SAINT-ALBAN.

Je vois ce que vous espérez de moi.

PAULINE, arec chaleur.

Je vous dirai tout. Je ne craindrai point de four

nir à la vertu des armes contre le malheur. Mélac :

avait mon cœur et ma parole; mais lorsque mon
père nous a fait entendre à quel prix vous mettiez

la grâce du sien, il a sacrifie toutes ses espérance-:-

au salut de son pè/e.

saint-alban, lentement.

Avant ce jour... savait-il votre sort?

PAULINE.

Nous l'ignorions également.

saint-alban, très-vivement.

Il ne vous .lime pas.

PAULINE.

Il mourra de douleur.

SAINT-ALBAN.

A l'instant qu'il apprend le secret de votre nais-

sance, il nous cède! il affecte une générosité...

Mademoiselle, je n'étendrai pas mes réflexions, dans

la crainte de vous déplaire; mais il ne vous aime

pas.
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MÉLAC FILS s'avance furieux.

ciel! je ne l'aime pas !

SAINT-ALBAN, froidement.

Monsieur!... qui vous savait si près?

MÉLAC FILS.

Je ne l'aime pas, dites-vous?

SAINT-ALBAN.

Je n'ai jamais déguisé ma pensée.

MELAC FILS.

Vous m'imputez à crime un sacrifice que vous

avez rendu nécessaire ?

SATNT-ALBAN, froidement.

Le sort de ceux qui écoutent est d'entendre rare-

ment leur éloge.

MÉLAC FILS.

M'accuser de ne pas l'aimer !

SAINT-ALBAN.

J'en suis fâché, je l'ai dit.

MÉLAC FILS.

L'avez-vous cru, Pauline?

PAULINE.

Vous nous perdez.

MÉLAC FILS, arec emportement.

N'attendons rien d'un homme aussi injuste.

SAINT-ALBAN, fermement.

Monsieur, trop de chaleur rend quelquefois im-

prudent.

MÉLAC FILS, d'an (oh amer.

Et trop de prudence, monsieur...

PAULINE, û Mélac, vivement.

Je vous défends d'ajouter un mot.

MÉLAC FILS, à Pauline.

M'accuser de ne pas vous aimer, quand on me
réduit à l'extrémité de renoncer à vous, ou d'en

Hre à jamais indigne !

PAULINE.

Vous oubliez votre père !

MÉLAC FILS, regardant Saint-Alban d'un air menaçant.

Si je l'oubliais, Pauline...

PAULINE, à Saint-Alban.

Le désespoir l'aveugle.

MELAC FILS, avec une fureur froide.

Un mot va nous accorder. Vous avez, dit-on,

bromis de ne rien écrire contre mon père ?

SAINT-ALBAN, se possédant.

Vous m'interrogez ?

MÉLAC FILS.

L'avez-vous promis ?

pauline, à Mélac.

Il s'y est engagé.

SAINT-ALBAN, avec chaleur, à Pauline.

Pour aucune autre considération que la vôtre,

aademoiselle.

MÉLAC FILS, les dents serrées de fureur.

Ah!... c'est aussi ce qui m'empêche de vous
isputor sa main. Elle est à vous... Mais soyez
alant homme. (// s'approche de lui.) Osez tenir pa-
ole à mon père, et vous verrez .

saint-alban, surpris.

Osez!...

PAULINE, se jet nu entre euxdeux.

Monsieur de Saint-Alban!

saint-alban, fièrement.

Oui, monsieur, j'oserai tenir parole à votre père.

PAULINE, éperdue.

Ah! grands dieux!

saint-alban, du même ton.

Et toute nouvelle qu'est cette façon d'intercéder,

elle ne nuira pas à M. de Mélac.

PAULINE, à Saint-Alban.

Il va tomber à vos genoux. Il ne sait pas... (A

Mélac.) Cruel ennemi do vous-même! apprenez qu'il

s'engage au silence, que lui seul peut vous con-

server l'emploi..

MÉLAC FILS.

Je le refuse.

PAULINE.

Insensé!

MÉLAC FILS.

Quel bienfait, Pauline! J'en dépouillerais mon
père! je le payerais de votre perte, et j'en serais

redevable à mon ennemi !

SAINT-ALBAN, avec dignité.

Monsieur...

PAULINE, « Mélac.

Quel est donc le but de ces fureurs?

MÉLAC FILS.

S'il ménage mon père, il vous épouse, il est trop

récompensé : mais attaquer mes sentiments pour
vous!...

PAULINE, outrée.

Vos sentiments!... Quels droits osez-vous faire

valoir? Ne m'avez-vous pas rendu ma parole?

MÉLAC FILS.

L'honneur m'a-t-il permis de la garder? Vous
vous privez de tout pour sauver mon père...

SAINT-ALBAN.

Quoi! ces cent mille écus qu'on dit empruntés...

MELAC FILS.

Sont à elle; c'est son bien, tout ce qu'elle pos-

sède au monde.
SAINT-ALBAN.

Sont à elle! (A pan.) Ah! dieux! que de vertus!

(// rêve profondément.)

MÉLAC FILS, avec force.

Ai-je donc trop exigé de vous deux, en me sacri-

fiant, que l'un n'insultât pas à l'infortuné qu'il op-

prime! que l'autre honorât ma perte d'une larme,

d'un regret! Il vous épousait de même, et je mou-
rais en silence.

PAULINE, a Mélac, avec colère.

Eh! fallait-il venir ainsi... (Les pleurs lui coupent

la parole; elle se jette sur un siège, et dit à elle-même :)

Malheureuse faiblesse !

mélac fils, vivement.

Ne me dérobez pas vos larmes, Pauline! c'est le

seul bien qui me reste au monde.
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Oui, je pleure: mais... c'est de dépit de ne pou-

voir m'en empêcher.

MÉLAC FILS.

J'ai donc tout perdu!

PAULINE.

Votre violence a tout détruit.

SCÈNE VI

SAINT-ALBAN, MÉLAC fils ,
AURELLY, PAULINE.

AURELLY, accourant.

On se querelle ici! Mélac?

SAINT-ALBAN, après un peu desihncc.

Non.monrieoP.one.td-^^.VoMm^
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SCÈNE VII

SAINT-ALBAN, AURELLY, PAULINE.

AURELLY.

En l'attendant, dégag s notre parole envers

vous, monsieur. Voici un ordre à monsieur de Pre-

,-,„., mon correspondant de Paris, de vous comp-

ter, à votre arrivée, cinq cent mille francs.

SAINT-ALBAN.

Monsieur de Préfort, dites-vous?

AURELLY.

Eu bons papiers : lisez.

SAINT-ALBAN.

Quelque bons qu'ils puissent être, vous savez que.

ce n'est pas là de l'argent prêt.

AURELLY.
Non, monsieur, on est d'accord, vous m- aurelly

assuré que vous laissiez mademoiselle absolument
j

Des effets qui se négocient d un

iih~ R,ip le choix d'un époux : ce choix est fait. [A l

?

moment à l'au-

assure < m- ira» •"
. ,. ,,-. ,.

libre sur le choix d'un époux: ce choix es fait -i

Pauline ) Non je n'établirai point monbonheui sui

d'aussi douloureux sacrifices. Il n'en serait plus un

pour moi, s'il vous coûtait le vôtre

MÉLAC FILS, pénétré.

Qu'entends-je? Ah! monsieur!

SAINT- ILBAN.

Faisons la paix, mon heureux rival. Je pouvais

épouser une femme adorable, dont l'honneur et la

générosité eussent assure mon repos; mais son

cœur est à vous.

MÉLAC. FILS.

Combien je suis coupable!

SAINT-ALBAN

amoureux : et les plus ardents sont ceux qui of-

fensent le inoins. J'étais moi-même injuste.

AURELLY, a Pauline.

Tu l'aimais donc?

p\ULINE, baisant la main de son père.

Ce jour m'a éclairée sur ions mes sentiments.

AURELLY.

Mes enfants, vous êtes bien sûrs de moi; mais

abuserons-nous du service que nous rendons à son

,„.,,.. pour lui arracher un consentement que sa

fierté désavouera peut-être?

PAULINE.

Ah! quelle triste lumière! ai-je pu m'aveugler à

ce point '

MÉLAC FILS.

Pauline, vous savez s'il vouschérit!

SAINT-ALBAN, « MèlaC.

Priez-le de passer ici; n'armez pas son âme, ei

| c prévenant, contre les coups qu'on va lui porter

No lui dites rien...

MÉLAC FILS.

Monsieur, vous tenez ma vie en vos mains.

AURELLY.

Tu perds un temps précieux.
[Mélac sort.)

SAINT-ALBAN.

Depuis six .jours, celui à qui vous m'adressez

n'en a négocié aucun.

AURELLY.

Qui dit cela? J'ai reçu de lui, ce matin, six cent

ille francs échangés cette semaine.

SAINT-A'LBAN.

De Préfort?
AURELLY.

Mon payement ne rouir pas sur autre chose.

SAINT-ALBAN.

Le courrier d'aujourd'hui m'apprend "u'd est

mort.
AURELLY.

Quelle histoire !

SAINT-ALBAN.

On n'a pas dû me tromper... Mais n'avez-vous

pas vos lettre-?

AURELLY.

Je les attends.
(11 sonne.)

SCÈNE VIII

SAINT-ALBAN, AURELLY, PAULINE. ANDRÉ.

AURELLY, à André.

Qu'on appelle Dabins, et qu'il vienne au plus tôfl

(,i Saint-Aiban.) C'est mon homme de confiance a

,,„,„ caissier; il nous mettra d'accord...

[André sort.)

SCÈNE IX

SAINT-ALBAN, AURELLY, DABINS, PAULINE.

AURELLY, a Dabins.

Ah!... Mrs lettres?

DA.BINS fui en présente un gros paquet.

Les voici... je venais...
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SCÈNE X

i 5

SAINT-ALBAN, AURELLY, MÉLAC père. PAULINE,
DABINS.

AURELLY.

Réponds à monsieur.

SAINT-ALBAN'.

Ces papiers...

AURELLY.

Oui... [À Dabins.) N'as-tu pas reçu, ce matin. pavlme, apercevant Mélac pire, se précipite à ses pied.

six cent mille francs échangés contre une partie

de mes effets?

DABINS, hésitant, à Aurelbj.

Monsieur...

AURELLY, en colère.

Les avez-vous reçus, oui, ou non?

SAINT-ALBAN.

Il faut répondre.

AURELLY.

Où donc est le mystère? Il a été comme un fou

toute la journée. Les avez-vous reçus?

DABINS, embarrassé, à Aureily.

Monsieur... on peut voir ma caisse; elle est au

comble.

aurelly, à Saint-Alban.

J'en étais bien sur. Ainsi j'ajoute aux sommes
que je vous remets pour monsieur de Mélac...

DABINS, étonné.

Vous acquittez monsieur de Mélac?

AURELLY.

Que va-t-il dire?

DABINS.

Dans quelle erreur étais-je!

AURELLY.

Parlez.

SAINT-ALBAN.

Je vois clairement qu'il n'est point venu de
fonds de Paris.

AURELLY, à Dabins.

Mes effets n'ont pas été vendus?

dabins, vivement.

Non, monsieur, ils n'ont pu l'être; c'est la nou-
velle que j'ai reçue ce matin.

AURELLY, hors de lui.

Avec quoi donc payes-tu?

DABINS, un moment sans parler, étouffé par la joie.

Avec six cent mille francs que m'a prêtés mon-
sieur de Mélac.

AURELLY .

Juste ciel !

PAULINE.
Mon père!

SAINT-ALBAN.

Ah! quel homme:

dabins, criant.

Cinq cent mille francs de sa caisse, cent mille à
lui

; je ne puis me taire plus longtemps.

PAULINE.

Que j'en suis glorieuse! mon âme a deviné la
sienne...

le plus généreux!...

mêlai; père.

Que faites-vous, Pauline?

AURELLY.

Je dois les embrasser au--i.

(// vent se jeter à genoux.)

MÉLAC PÈRE le retient.

Mes amis !

SCÈNE XI

SAINT-ALBAN, AURELLY, MÉLAC père, PAULINE.
MELAC fils, DABINS.

MÉLAC FILS, s'écriant.

Aux pieds de mon père !

MÉLAC PÈRE.

Dabins , vous m'avez trahi !

DABINS, avec joie.

Pouvais-je garder votre secret, en apprenant que

monsieur acquittait votre dette?

MÉLAC PÈRE.

Il vient à mon secours? (A pan.) vertu! voilà

ta récompense. .1 Aurelly.) Ami, quelles sont donc

tes ressoun es ?

SAINT-ALBAN.

Tout le bien de mademoiselle en dépôt dans ses

mains.

MÉLAC PÈRE.

De notre Pauline? Ah! mon cher Aurelly!

AURELLY.

Tu te perdais pour moi !

MELAC PÈRE.

Mais, toi...

AURELLY.

Peux-tu comparer de l'argent, lorsqu'il t'en coû-

tait l'état et l'honneur?

MELAC PÈRE.

Je m'acquittais envers mon bienfaiteur malheu-
reux; mais toi, dans tes soupçons sur ma pro-

bité, devais-tu quelque chose à ton coupable ami?
MÉLAC FILS, avec joie.

Ah! mon père!

SAINT-ALBAN".

Eh bien, monsieur Aurelly! puis-je accepter en

payement le mandat que vous m'offrez?

MÉLAC PÉRE, avec effroi.

Quel mandat?
AURELLY. pénétré, ù Saint-Alban.

Vous serez satisfait, monsieur : mon premier

sentiment lui était bien dû ; le second me rend tout

entier à mon malheur.

MELAC PÈRE.

Voilà ce que j'ai craint !
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AURELLY.

Je n'avais à vous offrir, pour mou ami, que des

effets qui se trouvent embarrasses : je reprends

mon mandat. Votre argent est encore dans ma
caisse, el Dieu me garde d'en user! Dabins, repor-

tez-le cbez monsieur de Mélac, et moi... je vais

subir mon sort.

.MELAC PÉUE.

Arrêtez! je ne le reçois pas.

AURELLY.

Qu'est-ce à dire, Mélac?

MÉLAC PÈRE.

Malheureux Dabins!...

AURELLY.

Me croyez-vous assez indigne...

MÉLAC PÈRE.

.Monsieur de Saint-Alban! il serait horrible à

vous d'abuser d'un secret que vous ne devez qu'à

notre confiance. — Non, je jure que l'argent n'y

rentrera pas

AURELLY

Veux-tu me causer plus de chagrins que tu n'as

le m'en épargner?

MÉLAC FILS, avec ardeur.

Monsieur Auivliv, ne refusez point!

PAULINE.

Monsieur de Saint-Alban!...

mélac fils, à Saint-Alban.

Vous aimez la vertu?

mélac père.

Laisserez-vous périr son plus digne soutien?

AURELLY, avec enthousiasme.

Que faites-vous, mes amis? Pour m'empêcher

d'être malheureux, vous devenez tous coupables.

Oubliez-vous qu'un excès d générosité vient d'éga-

rer l'homme le plus juste? Et s'il eut tort de tou-

cher à cet argent, qui m'excuserait d'oser le rete-

nir?

MÉLAC PÈRE.

Le consentement que nous lui demandons.

AURELLY.

Q laisse soupçonner? L'amitié t'a rendu

capable de cet efforl : niais si je n'ai pu, sans

crime, ai *pter ci service de toi, quel nom mérite

employez tous pour l'obtenir

de lui? .1 Saint-Alban.) Vous êtes d • sang-froid,

monsieur; jugez-nous.

SAINT-ALBAN.

! -froid! Ah! messieurs! ô famille respec-

table! ni'' croyez-vous une àme insensible, pour

l'attaqui
i

i iolence ' Vous di mandez un

lugemenl !...

MELAC FILS.

Et nous jurons de l'accomplir.

SAINT-ALBAN.

Il es) écrit dans le coeur de tous les gens hon-
nêtes : permettez seulement que j'y ajoute un mot.

- Aurelly, prouvez-moi votre estime, enm'accep-
tant pour seul créancier.

AURELLY.

Vous, monsieur?

SAINT-ALBAN.

Je l'exige. Et vous, monsieur de Mélac. conservez

votre place, honorez-la longtemps. Unissez à votre

fils cette jeune personne, qui s'en est rendue si

digne en sacrifiant pour vous toute sa fortune.

MÉLAC PÈRE.

Ce serait ma plus chère envie. Mon fils l'adore;

et, si mon ami ne s'y opposait pas...

AURELLY. confus.

Savez-vous qui elle est ?

MÉLAC PÈRE, avec effusion.

J'aurais bien dû le deviner! le coeur d'un père

se trahit mille fois le jour. Elle est ta fille,

reuse fille, et je te la demande pour mon fils.

AURELLY.

Tu me la demandes! Ah! mon ami!

(Ils su jettent dans les bras l'un de l'autre.)

MÉLAC FILS, à Pauline.

Mon père consent à notre union !

PAULINE.

C'est le plus grand de ses bienfaits.

SAINT-ALBAN.

Aurelly, rendez-moi votre mandat, je pars; soyez

tranquille. Vos effets de Paris me seront remis

promptement, ou je supplée à fout.

AURELLY.

De vos biens?

SAINT-ALBAN.

Puissent-ils être toujours aussi heureusement

employés! Vous m'avez appris comme on jouit de

ses sacrifices. En vain je vous admire, si votre

exemple ne m'élève pas jusqu'à l'honneur de l'imi-

ter. — Nous compterons à mon retour.

Chacun exprime son admiration.)

AURELLY, transporté.

Monsieur... je me sens digne d'accepter ce ser-

vice : car, à votre place, j'en aurais fait autant.

Pressez 'fuie votre retour; venez marier ces jeunes

gens que vous comblez de bienfaits.

MÉLAC PÈRE.

Pourquoi retarder leur bonheur? Unissons-li -

me. Eh ! quelle joie, mes amis, de pen-

ser qu'un jour au^si orageux pour le bonheur n'a

...ni ,i fail perdu pour la vertu!

FIN DES DEUX AMIS.
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LE BARBIER DE SÉYILLE

LA PRÉCAUTION INUTILE
COMÉDIE EN QUATRE ACTES

REPRÉSENTÉE ET TOMBÉE SUR LE THÉÂTRE DE LA COilÉDIE-FRASÇAISE, AUX TUILERIES, LE 23 FÉVRIER 11

... Et j'étais père ! et je ne pus m>

[Zaïre, acte II. j

LETTRE MODÉRÉE

LA CHUTE ET LA CRITIQUE DU BARBIER DE SEYILLE

(L'auteur, vêtu modestement et courbé, présentant sa pièce au

lecteur.}

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous offrir un nouvel opuscule de ma
façon. Je souhaite vous rencontrer dans un de ces mo-
ments heureux où, dégagé de soins, content de votre

santé, de vos affaires, de votre maîtresse, de votre diner,

de votre estomac, vous puissiez vous plaire im mo-
ment à la lecture de mon Barbier de Séiille : car il

faut tout cela pour être homme amusable et lecteur

indulgent.

Mais si quelque accident a dérangé votre sanfc

tre état est compromis ; si votre belle a forfaii

ments ; si votre diner fut mauvais, ou votre digestion

laborieuse, ah ! laissez mon Barbier ; ce n'est pas là

l'instant : examinez l'état de vos dépenses, étudiez le

factum de votre adversaire, relisez ce traître billet sur-

pris à Rose, ou parcourez les chefs-d'œuvre de Tissot

sur la tempérance, et faites des réflexions politiques,

économiques, diététiques, philosophiques ou morales.

Ou si votre état est tel qu'il vous faille absolument
l'oublier, enfoncez-vous dans une bergère, ouvrez le jour-

nal établi dans Bouillon avec encyclopédie, approbation

et privilège, et dormez vite une heure ou deux.

Quel charme aurait une production légère au milieu

des plus noires vapeurs ? Et que vous importe eu effet

si Figaro le barbier s'est bien moqué de Bartholo le mé-
decin, en aidant un rival à lui souffler sa maîtresse ? On
rit peu de la gaieté d'autrui, quand on a de l'humeur
pour son propre compte.

Que vous fait encore si ce barbier espagnol, en arrivant

dans Paris, essuya quelques traverses, et si la prohibi-

tion de ses exercices a donné trop d'importance aux rê-

veries de mon bonnet? On ne s'intéresse guère aux af-

faires des autres que lorsqu'on est sans inquiétude sur
les siennes.

Mais enfin tout va-t-il bien pour vous? Avez-vous à
souhait double estomac, bon cuisinier, maîtresse hon-
nête, et repos imperturbable? Ah! parlons, parlons:
donnez audience à mon Barbier.

Je sens trop, monsieur, que ce n'est plus le temps où,
tenant mon manuscrit en réserve, et semblable à la co-
quette qui refuse souvent ce qu'elle brûle toujours d'ac-

corder, j'en faisais quelque avare lecture à des gens pré-

férés, qui croyaient devoir payer ma complaisance par

un éloge pompeux de mon ouvrage.

jours heureux! Le lieu, la temps, l'auditoire à ma
dévotion, et la magie d'une lecture adroite assurant mon
succès, je glissais sur le morceau faible en appuyant sur

les bons endroits : puis, recueillant les suffrages du coin

de l'œil, avec une orgueilleuse modestie je jouissais d'un

triomphe d'autant plus doux que le jeu d'un fripon d'ac-

teur ne m'en dérobait pas les trois quarts pour son

compte.

te-t-il, hélas ! de toute cette gibecière ? A I ins-

tant qu'il faudrait des miracles pour vous subjuguer,

quand la verge de Moïse y suffirait à peine, je n'ai plus

même la ressource du bâton de Jacob
;
plus d'escamo-

tage, de tricherie, de coquetterie, d'inflexions de voix,

d'illusion théâtrale, rien. C'est ma vertu toute nue que
vous allez juger.

Ne trouvez dune pas étrange, monsieur, si, mesurant

mon style à ma situation, je ne fais pas comme ces écri-

vains qui se donnent le ton de vous appeler négligem-

ment : lecteur, ami lecteur, cher lecteur, bénin ou benoist

lecteur ou de telle autre dénomination cavalière, je dirais

même indécente, par laquelle ces imprudents essayent

ne au pair avec leur juge, et qui ne fait bien

souvent que leur en attirer l'animadversion. J'ai toujours

vu que les airs ne séduisaient personne, et que le ton

modeste d'un auteur pouvait seul inspirer un peu d'in-

dulgence à son fier lecteur.

Eli ! quel écrivain en eut jamais plus besoin que moi ?

Je voudrais le cacher en vain : j'eus la faiblesse autrefois,

monsieur, de vous présenter, en différents ten

tristes drames : productions monstrueuses, comme on

sait ! car. entre la tragédie et la comédie, on n'ignore

plus qu'il n'existe rien ; c'est un point décidé, le maître

l'a dit, l'école en retentit, et pour moi j'en suis tellement

convaincu, que, si je voulais aujourd'hui mettre au

théâtre une mère éplorée, une épouse trahie, une sœur

éperdue, un fils déshérité ;
pour les présenter décem-

ment au public, je commencerais par leur supposer un

beau royaume où ils auraient régné de leur mieux, vers

l'un des* archipels, ou dans tel autre coin du monde:
certain après cela que l'invraisemblance du roman,

l'énormité des faits, l'enflure des caractères, le gigan-

tesque des idées et la bouffissure du langage, loin de
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m'être imputés à reproche, assureraient encore mon
sucrés.

Présenter des hommes d'une condition moyenne acca-

blés et d ins le malheur ! Fi donc ' on ne il 'il jamais les

montrer que bafoués. Les citoyens ridicules, el les rois

malheureux, voilà tout le théâtre existant et possible;

et je me le tiens ] r dit, c'esi fait; je ne veux plus que-

relli i avec personne.

ii eu la faiblesse autrefois, monsieur, de faire

m - qui n'étaient pus du bon genre; et je m'en
repens beaucoup.

Pressé depuis par les événements, j'ai hasardé de mal-

heureux Mémoires, que mes ennemis n'ont pas trouvés

du bon style; et j'en ai le remords cruel.

Aujourd'hui je fais glisser sous vos yeux une comédie
fort gaie, que certains maîtres de goût n'estiment pas
du bon ton; el je ne m'en console point.

Peut-être un jour oserai-je affliger votre oreille d'un
ripera, dont 1rs jeunes gens d'autrefois diront que la mu-
sique n'est pas du bon français; et j'en suis tout hon-
teux d'avance.

Ainsi, de tantes en pardons, el d'erreurs en excuses,

je passerai ma vie à mériter votre indulgence, par la

bonne foi naïve avec laquelle je reconnaîtrai les unes en
vous présentant 1rs autres.

Quant au Barbier de Séville,ce n'est pas pour corrom-
pre votre jugement que je prends ici le ton respectueux :

mais "ii m'a forl assuré que, lorsqu'un auteur était sorti,

quoiqu'échiné, vainqueur au théâtre, il ne lui manquait
plus que il être agréé par vous, monsieur, et lacéré dans
quelques journaux, pour avoir obtenu tous les lauriers

littéraires. Ma gloire esl donc certaine, si vous daignez
m'ac 1er le laurier de votre agrément, persuadé que
plusieurs de messieurs 1rs journalistes ne me refuseront

pas relui de leur dénigrement.
Déjà l'un 'I eux, établi dans Bouillon avec approbation

ei privilège, ni a fait l'honneur encyclopédique il assurer
à ses abonnés que ma pièce était sans plan, sans unité,

sans caractères, vide d'intrigue el dénuée de comique.
Un autre plus naïf encore, a la vérité sans approba-

tion, -an, privilège, el même sans encyclopédie, après
un candide exposé de mon drame, ajoute au laurier de
sa critique cet éloge flatteur de ma personne : » La répu-
i talion du sieur de Beaumarchais est bien tombée ; el

ii 1rs honnêtes tiens sont enfin convaincus que lorsqu'on
•i lui aura arraché les plumes du paon, il ne résina plus
• qu'un vilain corbeau noir, avec Sun effronterie et sa

voracité. »

Puisqu'en effet j'ai eu l'effronterie de faire la comédie
du Barbier de Séville, pour remplir l'horoscope entier,

je pou serai la voracité jusqu'à vous prier humblement,
monsieur, de me juger vous-même, et sans égard aux
critiques pa ;é

,
présents el futurs ; car vous savez que,

pat étal le gens de feuilles sont souvent ennemis des
gen de lettre

i
aurai même la voracité de vous préve-

nir qu'étant saisi de affaire, il faut que voit

mon juge absolument, soil que vous le vouliez ou non ,

car vous été mon lecteur.

Et vous sentez bien, i isieur, que si. pour éviter ce
|> ica ou me prouver que je rai ...une mal, vous refusiez

i" ni de lire, vou feriez vous même une pé-
tition de principe au-dessous de mis lumières: n'étant

P i mon lecteur, vous n>- seriez pa celui à qui s'adresse
ma requête.

Que si, p. n dépit de la dépendance où je parai vou
ttre, vou vous avi iez de jeter le livre en i el in tani

di rotri li dure, c'est, monsieur, comme si, au milieu
de toui autre jugement, vous étiez enlevé du tribunal

I-" la mon, ou tel accidenl qui vous rayai du ibre

isi i
i( Vou m

i
vez éviter de mejugi r qu - n

devenant nul, négatif, anéanti; qu'en cessant d'exister

en qualité de mon lecteur.

Eh! quel tort vous fais-je en vous élevanl au di su

de moi ? Après le bonheut de commande! aux hommes,
le plus grand honneur, monsieur, n'est-il pas de li - jugei

'

Voilà donc qui esl arrangé. Je ne reconnais plus d tu-

tre juge que vous, sans excepter messieurs li

teurs, qui, ne jugeant qu'en premier ressort, voii ni ou-

m ni leur sentence infirmée à votre tribunal.

L'affaire avait dam. ni été plaider devant eux au théâ-

tre; el ces messieurs avant beaucoup ri. j'ai pu penser

'r i n gagné ma cause à l'audience. Point du tout
;

le journaliste, établi dans Bouillon, prétend que c'est de

moi qu'on a ri. .Mais ce n'est là, monsieur, comme on dit

en style de palais, qu'une mauvaise chicane de procu-

reur : mon lui! avant été d amuser 1rs spectateurs, qu'ils

aient ri de ma pièce ou de moi, s'ils ont ri de bon cœur,

le but est également rempli : ce que j'appelle avoii gagné
m.

i
i ause à l'audience.

Le même journaliste assure encore, ou du moins laisse

entendre, que j'ai voulu gagner quelques-uns de ces

messieurs, i a li ur fai anl des lectures particulières, en

achetant d'avance leur suffrage par cette prédilection.

.Mais ce n'est encore là, monsieur, qu'une difficulté de

publiciste allemand. Il est manifeste que mon intention

n'a jamais été que de les instruire - c'étaient des espèces

de consultations que je faisais sur le tond de l'affaire.

Hue si les consultants, après avoir donné leur avis.se

sont mêlés parmi les juges, vous voyez bien, monsieur,

que je n'y pouvais rien de ma part, et que c'était à eux

de se réi user par délicates ;e, ils se sentaient de la par-

tialité pour mon barbier andalou.

Eli ! plût au ciel qu'ils en eussent unpeuconservé pour

ce jeune étranger! nous aurions eu moins de peine à sou-

tenir notre malheur éphémère. Tels son! les hommes:
avez-vous du succès, ils vous accueillent, vous portent,

vous caressent, ils s'honorent de vous ; mais gardez de

broncher dans la carrière! au moindre échec, ô mes
amis, souvenez-vous qu'il n'esl plu- d'amis.

Et c'est précisémenl ce qui nous arriva le lendemain de

la plus triste soirée. Vous eussiez vu les faibles amis du
Barbier se disperser, se cacher le visage ou s'enfuir: les

femmes, toujours si braves quand elles protègent, enfon-

cées d ois les i oqueluchons jusqu'aux panaches, et bais-

sant des yeux confus; les hommes courant se visiter, se

faire amende honorable du bien qu'ils avaient dit de ma
pièce, et rejetant sur ma maudite façon de lire 1rs choses

tout le faux plaisir qu ils v avaienl goûté. C'était une dé-

sertion totale, une vraie désolation.

Les uns lorgnaient à gauche, en me sentant passera

droite, el ne faisaient plus semblant de me voir. Ah
dieux! d'autres, plus courageux, mais s'assurant bien

si personne ne 1rs regardait, m'attiraient dans un coin

pour me dire : Eh ! comment avez-vous produit en nous

cette illusion? car, il faut en convenu*, n ami, votre

pièce est la plus grande platitude du monde.
— Hélas, messieurs ! j'ai lu ma platitude, en vérité,

toui platement comme je lavais faite; mais, au nom de

la bonté que rou avez >i<' me parlei encore après ma
chute, et pour l honneur de votre second jugement, ne

souffrez pas qu'on redo \ la pièce au théâtre : si, par

malheur, on venail à la jouer c n> i

je l'ai lue, on vous

ferait peut-être une nouvelle tr perie, et vous vous en

prendriez à moi de ne plus savoir quel jour vous eûtes

raisi u torl : re qu'à Dieu ne plaise!

On ne m'en crui point : on laissa rejouer la pièce, el

puni le coup je tu
i prophète en mou pays. Ce pau\ re

Figaro, fessé par la cabale en faux-bourdon el presque

enterré le vendredi, ne fil point comme Candide; il prit

courage, el i héro ;e releva le dimanche avec une
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vigueur que l'austérité d'un carême entier, et la fatigue

de dix-sept séances publiques, n'onl pas encore altér e

Mais qui sait combien cela durera? Je ne voudrais pas

jurer qu'il en fût seulement question dans cinq ou six

siècles, tant notre nation est inconstante et légère.

Les ouvrages de théâtre, monsieur, sont comme les

enfants des femmes. Conçus avec volupté, menés à terme

avec fatigue, enfantés avec douleur, et vivant rarement

assez pour payer les parents de leurs soins, ils coûtent

plus de chagrins qu'ils ne donnent de plaisirs. Suivez-les

dans leur carrière; à peine ils voient le jour, que, sous

prétexte d'enflure, on leur applique les censeurs; plu-

sieurs en sont restés en chartre. Au lieu de jouer dou-

cement avec eux, le cruel parterre les rudoie et les fait

tomber. Souvent, en les berçant, le comédien les estro-

pie. Les perdez-vous un instant de vue, on les retrouve,

hélas! traînants partout, mais dépenaillés, défigurés,

rongés d'extraits, et couverts de critiques. Échappés à

tant de maux, s'ils brillent un moment dans le monde,
le plus grand de tous les atteint: le mortel oubli les tue;

ils meurent, et, replongés au néant, les voilà perdus à

jamais dans l'immensité des livres.

Je demandais à quelqu'un pourquoi ces combats, cette

guerre animée entre le parterre et l'auteur, à la pre-

mière représentation des ouvrages, même du ceux qui

devaient, plaire un autre jour. Ignorez-vous, me dit-il,

que Sophocle et le vieux Denys sont, morts de joie d'a-

voir remporté le prix des vers au théâtre? Nous aimons
trop nos auteurs pour souffrir qu'un excès de joie nous
prive d'eux, en les étouffant : aussi, pour les conserver,

avons-nous grand soin que leur triomphe ne soit jamais
si pur, qu'ils puissent en expirer de plaisir.

Quoi qu'il en soit des motifs de cette rigueur, l'enfant

de mes loisirs, ce jeune, cet innocent Barbier, tant dé-

daigné le premier jour, loin d'abuser le surlendemain
de son triomphe, ou de montrer de l'humeur à ses cri-

tiques, ne s'en est que plus empressé de les désarmer
par l'enjouement de son caractère.

Exemple rare et frappant, monsieur, dans un siècle

d'ergotisme où l'on calcule tout jusqu'au rire; où la plus

légère diversité d'opinions fait germer des haines éter-

nelles; où tous les jeux tournent en guerre; où l'injure

qui repousse l'injure est à son tour pavée par l'injure,

jusqu'à ce qu'une autre effaçant cette dernière en en-
fante une nouvelle, auteur de plusieurs autres, et pro-
page ainsi l'aigreur à l'infini, depuis le rire jusqu'à la

satiété, jusqu'au dégoût, à l'indignation même du lec-

teur le plus caustique.

Quant à moi, monsieur, s'il est vrai, comme on l'a dit,

que tous les hommes soient frères (et c'est une belle

idée), je voudrais qu'on pût engager nos frères les gens
de lettres à laisser, en discutant, le ton rogne et tran-

chant à nos frères les libellisles qui s'en acquittent si

bien, ainsi que les injures à nos frères les plaideurs...

nui ne s'en acquittent pas mal non plus! Je voudrais
surtout qu'on pût engager nos frères les journalistes à
renoncer à ce ton pédagogue et magistral avec lequel ils

gourmandent les fils d'Apollon, et font rire la sottise

aux dépens de l'esprit.

Ouvrez un journal : ne semble-t-il pas voir un dur
répétiteur, la férule ou la verge levée sur des écoliers
négligents, les traiter en esclaves au plus léger défaut
dans le devoir? Eh! mes frères, il s'agit bien de devoir
ici ' La littérature en est le délassement et la douce ré-
création.

A mon égard au moins, n'espérez pas asservir dans
ses jeux mon esprit à la règle : il est incorrigible; et, la
classe du devoir une fois fermée, il devient si léger et
badin que je ne puis que jouer avec lui. Comme un liège
emplumé qui bondit sur la raquette, il s'élève, il re-

tombe, égayé mes yeux, repart en l'air, y fait la roue,

et revient encore, Si quelque joueui adroil veut entrer

in pai ne ei ballotter a nous deux le légi r volant de mes
pensées, de tout mon cœur : s il riposte avei rài

légèreté, le jeu m'amuse, et la partie s'engage. Alors on

pourrait voir les coups portés, parés, reçus, rendus,

accélérés, pressés, relevés même avec une prestesse,

une agilité, propre à réjouir autant les spectateurs

qu'elle animerait les acteurs.

Telle au moins, monsieur, devrait être la critique; et

c'est ainsi que j'ai toujours conçu la dispute entre les

gens polis qui cultivent les lettres.

Voyons, je vous prie, si le journaliste de Bouillon a

conservé dans sa critique ce caractère aimable et surtout

de candeur pour lequel "n vient de bute des vœux.

La pièce est une farce, dit-il.

Passons sur les qualités. Le méchant nom qu'un cui-

sinier étranger donne aux ragoûts français ne change'

rien à la saveur. C'est en passant par ses mains qu'ils se

dénaturent. Analysons la farce de Bouillon.

La pièce, a-t-il dit, n'a pas de plan.

Est-ce parce qu'il est trop simple qu'il échappe à la

sagacité de ce critique adolescent?

Un vieillard amoureux prétend épouser demain sa

pupille : un jeune amant plus adroit le prévient, et ce

jour même en fait sa femme, à la barbe et dans la mai-

son du tuteur. Voilà le fond, dont on eut pu laire ne-

un égal succès une tragédie, une comédie, un drame, un

opéra, et ccetera. L'Avare de Molière est-il autre chose?

le grand Mithridate est-il autre chose? Le genre d'une

pièce, comme celui de toute autre action, dépend moins

du fond des choses que des caractères qui les mettent en

œuvre.

Quant à moi, ne voulant faire, sur ce plan, qu'une

pièce amusante et sans fatigue, une espèce i'imbroitte,

il m'a suffi que le machiniste, au lieu d'être un noir

scélérat, fût un drôle de garçon, un homme insouciant,

qui rit également du succès et de la chute de ses entre-

prises, pour que l'ouvrage, loin de tourner en drame
sérieux, devint une comédie fort gaie : et de cela seul

que le tuteur est un peu moins sot «pie tous ceux qu'on

trompe au théâtre, il a résulté beaucoup de mouvement
dans la pièce, et surtout la nécessité d'y donner plus de

ressort aux intrigants.

Au lieu de rester dans ma simplicité comique, si j'a-

vais voulu compliquer, étendre et tourmenter mon plan

à la manière tragique ou rlrriiiiritirjue, imagine-t-on que

j'aurais manqué de moyens dans une aventure dont je

n'ai mis en scènes que la partie la moins merveilleuse?

En effet, personne aujourd'hui n'ignore qu'à l'époque

historique où la pièce finit gaiement dans mes mains, la

querelle commença sérieusement à s'échauffer, comme
qui dirait derrière la toile, entre le docteur et Figaro,

sur les cent écus. Des injures on en vint aux coups. Le

docteur, étrillé par Figaro, fit tomber en se débattant le

reseille ou filet qui coiffait le barbier, et l'on vit, non

sans surprise, une forme de spatule imprimée à chaud

sur sa tète rasée. Suivez-moi, monsieur, je vous prie.

A cet aspect, moulu de coups qu'il est, le médecin s é-

crie avec transport : Mon fils! ô ciel, mon fils! mon cher

fils!... Mais avant que Figaro l'entende, il a redoublé de

horions sur son cher père. En effet, ce l'était.

Ce Figaro, qui pour toute famille avait jadis connu sa

mère, est fils naturel de Bartholo. Le médecin, dans sa

jeunesse, eut cet enfant d'une personne en condition,

que les suites de son imprudence firent passer du ser-

vice au plus affreux abandon.

Mais, avant de les quitter, le désolé Bartholo, frater

alors, a fait rougir sa spatule ; il en a timbré son fils à

l'occiput, pour le reconnaître un jour, si jamais le sort
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les rassemble. La mère et l'enfant avaient passé six

années dans une honorable mendicité, lorsqu'un chef de

bohémiens, descendu de Luc Garnir ', traversant l'Anda-

lousie avec sa troupe, et consulté par la mère sur le

destin de son fils, déroba l'enfant furtivement, et laissa

par écrit cet horoscope à sa plaie !

Après avoir versé le sang dont il est né.

Ton tils assommera son père infortuné :

Puis, tournant sur lui-même elle fer et le crime,

Il se frappe, et devient heureux et légitime.

En changeant d'état sans le savoir, l'infortuné jeune

homme a changé de nom sans le vouloir : il s'est élevé

sous celui de Figaro, il a vécu. Sa mère est cette Mar-

celine, devenue vieille et gouvernante chez le docteur,

que l'affreux horoscope de son lils a consolé de sa perte.

.Mais aujourd'hui tout s'accomplit.

En saignant Marceline au pied, comme on le voit dans

ma pièce, ou plutôt comme on ne l'y voit pas, Figaro

i emplil le premier vers :

Apres avoir versé le sang dont il est né.

Quand il étrille innocemment le docteur, après la toile

tombée, il accomplit le second vers :

Ton lils assommera son père infortuné.

A l'instant la plus touchante reconnaissance a lieu

entre le médecin, la vieille et Figaro : Ce t vo\
'

lui! c'est toi! c'est moi! Quel coup de théâtre! .Mais le

tils, au désespoir de son innocente vivacité, fond en

larmes, et se donne un coup de rasoir, selon le sens du
troisième vers :

Tuis, tournant sur lui-même et le fer et le crime,

Il se frappe, et

Quel tableau! En n'expliquant point si, du rasoir, il se

coupe la gorge ou seulement le poil du visage, on voit

que j'avais le choix de finir ma pièce au plus grand pa-

thétique. Enfin le docteur épouse la vieille; et Figaro,

suivant la dernière leçon,

Devient heureux et légitime*

Quel dénotaient! Il ne m'en eut coûté qu'un sixième
acte. El quel sixième acte! Jamais tragédie au Théâtre-

Français... [1 suffit. Reprenons ma pièce en l'état où elle

i été jouée e1 critiquée. Lorsqu'on me reproche avec ai-

quej'aî fait, ce n'est pas l'instant de louer ce

que j'aurais pu faire.

i . Luc Gauric, célèbre astronome des quinzième et seizième siècles.

Il lut si célèbre, qu'à force il erreurs et d'audace il parvint à la cun-
liauce île plu-ieiiis p;ij,e>e( .i l'épiscopat.

Jules II, Léon A. Clément VII, bu témoignèrent la plus grande

iment dans le temps où le nord de l'Europe
commençait i s'affranchit du joug de la papauté, et des superstitions

i li céli brité de Luc Gauric. Paul III le nomma évoque
de Civita-Castellana.

La plupart de, princes de son temps le consultèrent. Catherinedc
Médicis lui lit demander ce que les astres annonçaient, et quelle

erail la de tiuée de Henri 11. Il répondit que ce roi parviendrait ;i

une extrême vieillesse, extrema se?iectute, et qu'il mourrait paisi-

blemi M.
.

. I .i prince fut tué dans un tournoi a

quarante ans.

I"' Gauric écrivit aussi un traité de miraculosa Eclipsi inpas-
w obsenata, quoiqu'il ne fut point arrive d'éclipsé a

|'ie.

(tua .ht qu'un Jean Bontivoglio, irrité de ses prédictions, qui le

menaçaient d'être chassé 'le m petite souveraineté, le fo pendre,

i mit] e
,

i .le ,i renom e , mais c'est un conte.

Luc Gauric, né dans la Marche .l'A un' selon DeThou, etàGiffoni,
..une de Naples, selon d'autres, mourut à Ferrare, vers

;é de plusde soiiaste-dix ans.

La pièce est invraisemblable dans sa conduite, a dit

encore le journaliste établi dans Bouillon av.. ippro

bation et privilège.

— Invraisemblable! Examinons cela par plaisir.

Son Excellence .M. le comte Almaviva, dont j'ai depuis

l honneur 'I être ami particulier, est un jeune

seigneur, ou, pour mieux dire, était, car l'âge cl les

grands emplois en ont fait depuis un homme fort grave,

ainsi que je le suis devenu moi-même. Son Excellence

était donc un jeune seigneur espagnol, vif, aillent, comme
tous les amants île sa nation, que l'on croit froide, et

qui n'est que paresseuse.

Il s'était mis secrètement à la poursuite d'une belle

personne qu'il avait entrevue a Madrid, et que son tuteur

a bientôl ramenée au lieu de sa naissance. Un matin

qu'il se promenait sous ses fenêtres à Séville, où depuis

huit jours il cherchait a s'en faire remarquer, le hasard

conduisit au même endroit Figaro le barbier. — Ah! le

hasard! dira mon critique : et si le hasard n'eût pas con-

duit ce jour-là le barbier dans cet endroit, que devenait

l.i pièce' —Elle eûl commencé, mon frère, à quelque

autre époque. — Impossible, puisque le tuteur, -.fui

vous-même, épousait le lendemain. — Alors il n'y au-

rait pas eu de pièce, ou, s'il y en avait eu, mon frère,

elle aurait élé différente. Une clmse est-elle invraisem-

blable, parce qu'elle était, possible autrement?

Réellement vous avez un peu d'humeur. Quatnl le e ir-

dinal de Retz nous dit froidement : « Un jour j'avai be

soin d'un homme ; a la vérité je ne voulais qu'un fan-

tôme: j'aurais désiré qu'il fût petit-fils d'Henri le Grand

qu'il eût de lmigs cheveux blonds; qu'il fût beau, bien

fait, bien séditieux ; qu'il eût le langage et l'amour des

bille- . ci voilà que le hasard me fait rencontrer à Paris

M. de Beaufort, échappé de la prison du roi: c étail jus-

tement l'homme qu'il me fallait. « Va-t-on dire au coad-

juteur: Ah! le hasard ! .Mais si vous n'eussiez pas ren-

contré M. de Beauforl ! Mais ceci, mais cela .'...

Le hasard donc conduisit en ce même endroit Figaro

le barbier, beau diseur, mauvais poète, hardi musicien,

grand fringueneur de guitare, et jadis valet de chambre
du ceinte; établi dans Séville, y faisant avec succès des

barbes, 'le- romances et des mariages, v maniant égale-

ment le fer du phlébotome et le piston du pharmacien
;

l.t terreur des maris, la coqueluche des femmes, el jus-

lemeui lhomme qu'il nous fallait. Et comme en toute

recherche ce qu'on nomme passion n'est autre chose

qu'un désir irrité par la contradiction: le jeune amant,

qui n'eût peut-être eu qu'un goût de fantaisie pour cette

beauté, s'il l'eût rencontrée dans le monde, eu devienl

amoureux parce qu'elle est enfermée, au point de faire

l'impossible pour l'épouser.

Mais vous donner ici l'extrait, entier de la pièce, mon-
sieur, serait douler de la sagacité, de l'adresse avec la-

quelle vous saisirez le dessein de l'auteur, et suivrez le

fil de l'intrigue, à travers un léger dédale. Moins prévenu

quele journal de Bouillon, qui se trompe avec appro-

bation et privilège sur toute la conduite de cette pièce.

vmi- v verrez que A//' v /c\ soins île iuni nul ne !07lt pu- des-

tinés a remettre simplement une lettre, qui u'esl là qu un

. .i accessoire à l'intrigue, mais bien à s'établir dans

un fort défendu par la vigilance et le soupçon : surtout à

ii.iiupi r un homme qui, sans cesse éventant la manœu-
vre, oblige l'ennemi de se retourner assez lestement,

pour n'être pas désarçonné d'emblée.

El lorsque vous verrez que tout le mérite du dénoû-

meni consiste en ce que le tuteur a fermé sa porte, en

donnant son passe-partoul à Basile, pour que lui seul et

le notaire pussem entrer el endure son mariage, vous
ne lai serez pas d'être él té qu'un critiqua aussi équi-

table.se.] 1 me de la confiance de son lecteur, ou se trompe
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au point d'écrire, et dans Bouillon encore : Le cvm '

donné la peine de monter au balcon par une échelle avec

. quoique la porte ne soit pas fermée.

Enfin, lorsque vous verrez le malheureux tuteur, abusé

par toutes les précautions qu'il prend pour ne le point

.tr. , i la fin forcé désignerai! contrat du comte et d'ap-

prouver ce qu'il n'a pu prévenir ; vous laisserez au cri-

tique à décider si ce tuteur était un imbécile, de ne pas

deviner une intrigue dont on lui cachait tout : lorsque lui

critique, à qui l'on ne cachait rien, ne l'a pas devinée

plus que le tuteur.

En effet, s'il l'eût bien conçue, aurait-il manqué de

louer tous les beaus endroits de l'ouvrage?

Qu'il n'ait point remarqué la manière dont le premier

acte annonce et déploie avec gaieté tous les caractères

de la pièce, on peut le lui pardonner.

Qu'il n'ait pas aperçu quelque peu de comédie dans la

grande scène du second acte, où, malgré la défiance et la

fureur du jaloux, la pupille parvient à lui donner le

change sur une lettre remise eu sa présence, et à lui

faire demander pardon à genoux du soupçon qu'il a mon-
tré, je le conçois encore aisément.

Qu'il n'ait pas dit un seul mot de la scène de stupéfac-

tion de Basile au troisième acte, qui a paru si neuve au
théâtre, et a tant réjoui les spectateurs, je n'en suis point

surpris du tout.

Passe encore qu'il n'ait pas entrevu l'embarras où l'au-

teur s'est jeté volontairement au dernier acte, en faisant

avouer par la pupille à son tuteur que le comte avait dé-

robé la clef de sa jalousie; et comment l'auteur s'en démêle

en deux mots, et sort, en se jouant, de la nouvelle inquié-

tude qu'il a imprimée aux spectateurs. C'est peu de chose

en vérité.

Je veux bien qu'il ne lui soit pas venu à l'esprit que la

pièce, une des plus gaies qui soient au théâtre, est écrite

sans la moindre équivoque, sans une pensée, un seul mot
dont la pudeur, même des petites loges, ait à s'alarmer;

ce qui pourtant est bien quelque chose, monsieur, dans

un siècle où l'hypocrisie de la décence est pou-

que aussi loin que le relâchement des mœurs. Très-vo-

lontiers; tout cela sans doute pouvait n'être pas digne

de l'attention d'un critique aussi majeur.
Mais comment n'a-t-iî pas admiré ce que tous les hon-

nêtes gens n'ont pu voir sans répandre des larmes de
tendresse et de plaisir, je veux dire la piété filiale de ce

bon Figaro, qui ne saurait oublier sa mère ?

Tu connais donc ce tuteur! lui dit le comte au premier
acte. Comme ma mère, répond Figaro. Un avare aurait

dit: Comme mes poches. Un petit-maître eût répondu:
Comme moi-même. Un ambitieux : Comme le chemin de
Versailles ; et le journaliste de Bouillon: Comme mon
libraire: les comparaisons de chacun se tirant toujours

de l'objet intéressant. Comme ma mère, a dit le fils ten-

dre et respectueux !

Dans un autre endroit encore : Ah, vous êtes charmant!
lui dit le tuteur. Et ce bon, cet honnête garçon, qui pou-
vait gaiement assimiler cet éloge à tous ceux qu'il a reçus
de ses maîti esses, en revient toujours à sa bonne mère,
et répond à ce mot: Vous êtes charmant! — // est vrai,

monsieur, que ma mère me l'a dit autrefois. Etle journal
de Bouillon ne relève point de pareils traits! Il faut
avoir le cerveau bien desséché pour ne les pas voir, ou
le cœur bien dur pour ne pas les sentir !

Sans compter mille autres finesses de l'art répandues
à pleines mains dans cet ouvrage. Par exemple, on sait

que les comédiens ont multiplié chez eux les emplois à
1 infini : emplois de grande, moyenne et petite amou-
reuse

; emplois de grands, moyens et petits valets; em-
plois de niais, d'important, de croquant, de paysan, de
tabellion, de bailli : mais on sait qu'ils n'ont pas encore
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celui de bâillant. Ou a fait l'auteur pour former

un comédien, peu exercé au talent d'ouvrir largement la

bouche au théâtre? Il s'est donné le soin de lui rasa m-
bler dans une seule phrase toutes les syllabes bâillantes

du français : Rien... qu'en... l'en... ten... don'

syllabes en effet qui feraient bâiller un mort, et parvien-

draient à desserrer les dents mêmes de l'Envie !

En cet endroit admirable où, pressé par les reproches

du tuteur qui lui crie : Que direz-vous à ce <

gui bâille et dort tout éveillé ? et Vaut,

nue à se faire sauter le crâne et jaillir la cer-

velle: que leur direz— '.' Le naïf barbier répond: Eh
parbleu, fe diraià celuiqui éterntu : D
et : Va te coucher, à celui qui biiille. Réponse

brétienne et si admirable, qu'un de ces fiers

critiques qui ont leurs entrées au paradis n'a pu s'em-

pêcher de s'écrier: « Diable! l'auteur a dû rester au
« moins huit jours à trouver cette réplique! •>

Et le journal de Bouillon, au lieu de louer ces l» intés

sans nombre, use encre et papier, approbation et privi-

lège, à mettre un pareil ouvrage au-dessous même de la

critique! On me couperait le cou, monsieur, que je ne
saurais m'en taire.

N'a-t-il pas été jusqu'à dire, le cruel, que, pourne pas
voir expirer ce Barbier sur le théâtre, il " fal

Hier, le changer, le refondre, Télaguer, h-

quati e ai tes, et le purger d'un g) and nombre de pasquî-
nades, de calembours, dejeux de mots, en un mot, de bas

comique ?

A le voir ainsi frapper comme un sourd, on juge assez
qu'il n'a pas entendu le premier mot de l'ouvrage qu'il

décompose. Mais j'ai l'honneur d'assurer ce journaliste,

ainsi que le jeune homme qui lui taille ses plumes et ses

morceaux, que, loin d'avoir purgé 1 1 piè< e d aucuns des
calembours,jeux de mots, etc., qui lui eussent nui le pre-

mier jour, l'auteur a fait rentrer dans les act. -
i

ut ce qu'il en a pu reprendre à l'ai ti

feuille : tel un charpentier économe ch. i

peaux épars sur le chantier tout ce qui peut servira che-
viller et boucher les moindres trous de son ouvrage.

Passerons-nous sous silence le reproche ùgu qu'il fait

à la jeune personne, d'avoir tm d'une fille

mal élevée ? 11 est. vrai que. pour échapper aux consé-
quences d'une telle imputation, il tente à la rejetersur au-
trui, comme s'il n'en était pas l'auteur, en emplo
expression banale: On trouve » lajeune pet on >

, i te,

On trouve !...

Que voulait-il donc qu'elle fit ? quoi ? Qu'au lieu de se

prêter aux vues d'un jeune amant très-aimable et qui se

trouve un homme de qualité, notre charm m
épousât le vieux podagre médecin? Le noble établisse-

ment qu'il lui destinait là! et parce qu'on n'est pas de
l'avis de monsieur, on atou les défauts d'une fille mal
élevée !

En vérité, si le journal de Bouillon se fait des amis en
France par la justesse et la candeur de ses critiques, il

faut avouer qu'il en aura beaucoup moins au delà des

Pyrénées, et qu'il est surtout un peu bien dur pour les

dames espagnoles.'

Eh ! qui sait si Son Excellence madame la comtesse
Almaviva, l'exemple des femmes de son état, et vivant
comme un ange avec son mari, quoiqu'elle ne l'aime

plus, ne se ressentira pas un jour des libertés qu'on se

donne à Bouillon sur elle, avec approbation et privilège?

L'imprudent journaliste a-t-il au moins réfléchi queSon
Excellence ayant, par le rang de son mari, le plus grand
crédit dans les bureaux, eût pu lui faire obtenir quelque
pension sur la Gazette d'Espagne, ou la Gazette elle-

même, et que, dans la carrière qu'il embrasse, il faut
garder plus de ménagements pour les femmes de qualité?
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Qu'est-ce que cela me fait à moi ? l'on sent bien que c'est

pour lui seul que
i
en parle.

il est temps de laisser cet adversaire, quoiqu'il soit à

la tête 'h'- gens qui prétendent que, n'ayant pu me sou-

tenir en cinq actes, je me suis mis en quatre poxtr ra-

mené) le public. El quand cela serait ' Dans un moment
d'oppression, ne vaut-il pas mieux sacrifier un cin-

quième de son bien que de le voir aller tout entier au

pillage ?

Mais ne tombez pas, cher lecteur monsieur, veux-

je dire), ne tombez pas, je vous prie, dans une erreur po-

pulaire qui ferait grand tort à votre jugement.

Ma pièce, qui parait n'être aujourd'hui qu'en quatre

actes, est réellement, et de fait, en cinq, qui sont le pre-

mier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cin-

quième, à l'ordinaire.

Il est vrai que. le jour du combat, vivant les ennemis

acharnés, le parterre ondulant, agité, grondant au loin

comme les lluts de la mer, et trop certain que ees mu-
!

- sourds, pt écurseurs des tempêtes, ont amené
plus d'un naufrage, je mus à réfléchir que beaucoup de

pièci i
h ' mi actes (comme la mienne!, toutes très-bien

faiti - '1 ailli m - coi la mienne . n auraii ni pa éti lu

diable en entier coi la mienne), si l'auteur eût pris

un parti vigoureux comme.le mien).

Le dieu des cabales est irrité, dis-je aux comédiens avec

force:

Enfants ' un sacrifice est ici nécessaire.

Alors, faisant la part au diable, et déchirant mon ma-
nuscrit : Dieu des siffleurs, moucheurs, cracheurs, tous-

seursel perturbateurs, m'écriai-je, il te faut du sang: bois

rnon quatrième acte, et que ta fureur s'apaise
'

A l'instant vous eussiez vu ce bruit internai qui faisait

pâlir et lu 1er les acteurs, s'affaiblir, s'éloigner, s'a-

néantir; l'applaudissement lui succéder, ei des bas-fonds

du parterre un bravo général s'élever en circulant jus-

qu'aux liant- bancs du pat adi ».

De cet exposé, i tsieur, il suit que ma pièce esl restée

en cinq actes, qui sont le premier, le deuxième, le troi-

sième au théâtre, le quatrième au diable, et le cinquième
avec les trois pre rs. Tel auteur même vous soutien-

dra que , e quatriè acte, qu on u'\ voit point, n'en est

pas moins celui qui fait le plus de bien à la pièce, en ce

qu'on ne l'y voit point.

i jaser le monde; il me suffit d'avoir prouvé

mon 'lire; il me suffit, en faisant mes cinq actes, d'avoir

montré mou respect pour Ai tstote, Horace, Aubignac el

les modernes, et d'avoir mis ainsi I honneur de la règle

d i ment, le diablea son affaire; mon
char n'en roule pas moins bien sans la cinquième roue;

le public esl content, je le suis aussi. Pourquoi le journal

de D ii e I e-t il pas? — Ah! pourquoi .' C'esl qu'il

est bien difficile de plaire à des gens qui, par métier, doi-

veiit ne jamais trouver les cho es eues assez sérieuses,

ni li ;raves a i njouéi

Je Halte, monsieur, que cela s'appelle raisonner
principes, et que V0U 11 ete-. p.l

. Il hvolll clll lie tïloll petit

syllogi me
Re te ' i épondre au « ob ervations donl quelques per-

onl honoré le moins important des drames ha-

ardé depui un iècle au théâtre.

Je mets à pai l le lettre écrit aux i omédiens, à

m sans signature, el vulgairement appelées

anonymes : on juge à l'àpreté du style que leurs auteurs,

!
i dans la critique, n'ont pas assez senti qu'une

n or. n e pièce n'e i poinl une mauvaise action, el que

telle injure convenable à un une liant homme esl toujours

i un méchant écrivain. Passons aux autres.

lies connaisseurs ont remarqué que j'étais tombé dans
nient de faire critiquer des usages français pal

un plaisant de Séville à Séville, tandis que la in isi m-
bla xigeait qu il s'étayàl sur les mœurs espagnole

Ils ont raison : j'^ avai- même tellement pensé, que, pour
rendre la vraisemblance encore plus parfaite, j'avais

d'abord résolu d'écrire et de faire jouer la pièce en lan-

gage espagnol . mais un homme de goût m a fail obseï vei

qu'elle en perdrait peut-être un peu de sa gaieté poui

le public de Paris, raison qui ma déterminée l'écrire

en français : en sorte que j'ai lait, connue on voit, une
multitude de sacrifices à la jaieté, mais -ans pouvoir
parvenir à dérider le

j
nal de Bouillon.

Un autre amateur, saisissant 1 instant qu'il y avait

beaucoupde inonde au foyer, m'a reproché, du ton le

plus sérieux, que ma pièce ressemblait à On ne s'avise

jamais de tout. — Ressembler, monsieur!.le soutiens

que m a pièce e-t On ne s'avise jamais de tout lui-même.
— Et comment cela? — C'est qu'on ne s'était pas encore

avisé de ma pièce. L'amateur resta court; et l'on en rit

d'autant plus, que celui-là qui me reprochait On ne s'avise

jamais de tout est un homme qui ne s'est jamais avisé

de i ien.

Qelques jours après (ceci est plus sérieux), chez une
dame incommodée, un monsieur grave, en habit noir,

coiffure bouffante, et cai à corbin, lequel touchai! lé-

gèrement le poij m i de la dame, proposa civilement plu-

sieurs doutes sur la vérité des traits que j'avai lancés

contre les médecins. .Monsieur, lui dis-je, êtes-vous ami
de quelqu'un d'eux;' .le serais désolé qu'un badinage...
— on ne peut pas moins :

je vois que vous ne me con-

naissez pas . je ne prends jamais [le parti d'aucun; je

parle ici pour le corps en général. — Cela me fit beau-

coup chercher quel homme ce pouvait être. En fait de

plaisanterie, ajoutai-je, vous savez, monsieur, qu'on ne
demande jamais si l'histoire est vraie, mais si elle esl

foi .— Eh ! croyez-vous moins perdre à cet examen
qu'au premier? — A merveille, docteur, dit la dame. Le

monstre qu'il esl ! n'a-t-il pas osé parler aussi mal de
nous .' faisons cause commune.
A ce mol de docteur, je commençai à soupçonner

qu'elle parlait à son médecin. Il est vrai, madame et

monsieur, repris-je avec modestie, que je me suis permis

ces légers torts, d'autant plus, aisément qu'ils tirent

moins à conséquence.

Eh ! qui pourrait nuire à deux corps puissants, dont

l'empire embrasse l'univers et se partage le monde!
.Malgré les envieux, les belles y régneront toujours par
le plaisir, et les [médecins par la douleur: et la brillante

santé nous ramène à l'amour, connue la maladie nous
rend à la médecine.

Cependant je ne sais si, dans la balance des avantages,

la Faculté' ne l'emporte pas un peu sur la beauté. Souvent
on voit les belles nous renvoyer aux médecins ; mais plus

souvent encore les médecins nous gardent, et ne nous
l'envoient plus aux belles.

En plaisantant donc, il faudrait peut-être avoir égard

à la différence des ressentiments, et songer que, si les

belles se vengent en se séparant de l s. ce n'est là qu'un

mal négatif; au lieu que les médecins se vengent en s'en

emparant, ce qui devient très positil

Que, quand ces derniers nous tiennent, ils font de
is tout ce qu'ils veulent ; au lieu que les belles, toutes

belles qu'elles sont, n'en font jamais que ce qu'elles peu-

vent
;

Que le commerce des belles non- les rend bientôt

moins néce m heu que l'usage des médecins-
finit par nous les rendre indispensables ;

Enfin, que l'un de ces empires ne semble établi que
poui assurer la durée de l'autre

; puisque, plus la verte
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jeunesse est livrée à l'amour, plus la pâle vieillesse ap-

partient sûrement à la médecine.
Au reste, ayant fait contre moi cause commune, il

était juste, madame et monsieur, que je vous offrisse en

commun mes justifications, soyez donc persuadés que,
faisant profession d'adorer les belles et de redouter les

médecins, c'est toujours en badinant que je dis du mal
de la beauté

; comme ce n'est jamais sans trembler que
je plaisante un peu la Faculté.

M i déclaration n'est point suspecte à votre égard,
mesdames, et mes plus acharnés ennemis sont forces
d'avouer que, dans un instant d'humeur, où mon dépit
contre une belle allait s'épancher trop librement sur tou-
tes les autres, on m'a vu m'arrêter tout court au vingt-

cinquième couplet, et, par le plus prompt repentir, faire

ainsi dans le vingt-sixième amende honorable aux belles
irritées:

Sese charmant, si je décèle

Votre cœur en proie au désir,

Souvent à l'amour infidèle,

Mais toujours fidèle au plaisir
;

D'un badinage, ô mes déesses,

Ne cherchez point à vous veuger :

Tel glose, helas! sur vos faiblesses,

Qui brûle de les partager.

Quant à vous, monsieur le docteur, on sait assez que
Molière...

— Au désespoir, dit-il en se levant, de ne pouvoir
profiter plus longtemps de vos lumières : mais l'huma-
nité qui gémit ne doit pas souffrir de mes plaisirs. I! me
laissa, ma foi, ma bouche ouverte avec ma phrase en
l'air. — Je ne sais pas, dit la belle malade en riant, si je
vous pardonne ; mais je vois bien que notre docteur ne
vous pardonne pas. — Le notre, madame? Il ne sera ja-

mais le mien. — Eh ! pourquoi ? — Je ne sais ; je crain-
drais qu'il ne fût au-dessous de son état, puisqu'il n'est

pas au-dessus des plaisanteries qu'on en peut faire.

Ce docteur n'est pas de mes gens. L'homme assez con-
sommé dans son art pour en avouer de bonne foi l'incer-

titude, assez spirituel pour rire avec moi de ceux qui le

disent infaillible: tel est mon médecin. En me rendant
ses soins qu'ils appellent des visites, en me donnant ses
conseils qu'ils nomment des ordonnances, il remplit
dignement, et sans faste, la plus noble fonction d'une
âme éclairée et sensible. Avec plus d'esprit, il calcule
plus de rapports, et c'est tout ce qu'on peut dans un ait
aussi utile qu'incertain. Il me raisonne, il me console,
il me guide, et la nature fait le reste. Aussi, loin de
s'offenser de la plaisanterie, est-il le premier à

au pédantisme. A l'infatué qui lui dit gravement : De
« quatre-vingts fluxions de poitrine que j'ai traitées cet

« automne, un seul malade a péri dans mes mains ; »

mon docteur répond en souriant: « Pour moi. j'ai prêté
«rs à plus de cent cet hiver : hélas ! je n'en ai

« pu sauver qu'un seul. >. Tel est mon aimable médecin.
— Je le connais. — Vous permettez bien que je ne l'é-

change pas contre le vôtre. Un pédant n'aura pas plus
ma confiance en maladie qu'une bégueule n'obtiendrait
mon hommage en santé. Mais je ne suis qu'un sol An
lieu de vous rappeler mon amende honorable au beau
sexe, je devais lui chanter le couplet de la bégueule ; il

est tout fait pour lui.

Pour égayer ma poésie,

Au hasard j'assemble des traits
;

J'ea fais, peintre de fantaisie,

Des tableaux, jamais des portraits.

La femme d'esprit, qui s'en moque,
Sourit finement à l'auteur :

Pour l'imprudente, qui s'en choque,
Sa colère est son délateur.

— A propos de chanson, dit la dam
honnête d'avoir été donner votre pièce aux Français!
moi qui n'ai de petite loge qu'aux Italiens! Pourquoi

ii pas fait un opéra comique? ce fut, dit-on,
votre première idée. La pièce est d'un genre à i

de la musique.
— Je ne sais si elle est propre à la supporter, ou i

m'étais trompé d'abord en le supposant : mais, -ans en
trer dans les raisons qui m'ont fait ch i

ci, madame, répond à tout.

dramatique ressemble trop encore à
notre musique chansonnière pour en attendre un véri-
table intérêt ou de la gaieté franche. Il faudra com-
mencer à l'employer - rieusemenl au théâtre, quand on
sentira bien qu'on ne doit y chanter que pour parler;
quand nos musiciens se rapprocheronl de la nature, et

-seront de s'imposer l'absurde loi de toujours
revenir à la première partie d'un air, après qu'ils en ont
dit la seconde. Est-ce qu'il va des reprises et des ron-

deaux dans un drame? Ce cruel radotage est la mort de
l'intérêt, et dénote un vide insupportable dans les idées.

Moi qui toujours ai chéri la musique sans inconstance
el même sans infidélité : souvent, aux pièces qui m'atta-
chent le plus, je me surprends à pousser de

I

lias avec humeur : Eh : va doue, musique ! pour-
quoi toujours répéter? N'es-tu pas assez lente? Au lieu

de narrer vivement, tu rabâches: au lieu de
|

a mots : Le poëte se tueà serrer
l'événement, et toi tu le délayes ! Que lui sert de rendre
son style énergique et pressé, si tu l'ensevelis sous d inu-

tiles fredons ? Avec ta stérile abondance, reste, reste aux
pour toute nourriture, jusqu'à ce que tu con-

naisses le langage sublime et tumultueux des passions.

En effet, si la déclamation est déjà un abus de la nar-
ration au théâtre, le chant, qui est un abus il.

mation, n'est donc, comme on voit, que l'abus de l'abus.

Ajoutez-y la répétition des phrases, et voyez ce que de-
vient l'intérêt. Pendant que le vice ici va i a u

croissant, l'intérêt marche à sens contraire : l'action s'a-

languit. quelque chose nie manque; je deviens distrait,

l'ennui me gagne ; et si je cherche alors à de> in

jevoudrais.il m'arrive souvent de trouver que je vou-
drais la fin du spei

Il est un autre art d'imitation, en général
moins avancé que la musique, mais qui semble en ce
point lui servir de leçon. Pour la variété seulement, la

danse élevée est déjà le modèle du chant.
i ii~ ou le fier ù'Aiiii

i

un pas de caractère. Il ne da

d'aussi loin qu'il parait, son port libre et dégage fait déj i

lever la tète aux spectateurs, il inspire autant

qu'il promet de plaisir. Il est parti... Pendant que le

redit vingt fois ses phrases et monotone ses

mouvements, le danseur varie les siens à l'infini.

Le voyez-vous s'avancer légèrement à petits bonds,
reculer à grands pas, et faire oublier le comble de l'an

par la plus ingénieuse négligence? Tantôt sur un pied,

gardant le plus savant équilibre, et suspendu sans mou-
vement pendant plusieurs mesures, il étonne, il surprend

par l'immobilité de son aplomb... Et soudain, comme
s'il regrettait le temps du repos, il part comme un trait,

vole au fond du théâtre, et revient, en pirouettant, avec

une rapidité que l'œil peut suivre à peine.

L'air a beau recommencer, rigaudonner, se répéter,

se radoter, il ne se répète point, lui ! tout en déployant

les mâles beautés d'un corps souple et puissant, il peint

les mouvements violents dont son âme est agitée : il

vous lance un regard passionné que ses bras mollement
ouverts rendent plus expressif; et, comme s'il se I tss til

bientôt de vous plaire, il se relève avec dédain, se dérobe
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à l'œil qui le suit, el la passion la plus fougueuse iern i

ble alors naître et sortir de la plus douce ivres-'. Impé-

tueux, turbulent, il exprime une eoleiv si bouillant....;-!

si-vraie, qu'il m'arrache .1 mon siège el me fan froncer

le sourcil. Mais, reprenant soudain le geste et l'accent

! une volupté paisible, il erre nonchalamment avec une

grâce une mollesse et des mouvements si délicats, qu il

enlevé autant de suffrages qu il 5 a 'le regards attaches

sur sa danse enchanteresse.

Compositeurs! chantez comme il danse, et nous au-

rons, au heu d'opéras, des mélodrames! .Mais j'entends

,„,;, éternel censeur (je ne sais plus s'il est d'ailleurs ou

de Bouillon) qui me dit: Que prétend-on par ce tableau
'

Je vois un talent supérieur, et non la danse en

sa mari h linaire qu'il faut saisir un art

pour le comparer, et non dans ses efforts les plus su-

blimes. N'avons-nous pas...

— Je l'arrête à mon tour. Eh quoi ! si je veux peindre

as 1 mi sier et me former une .juste idée de ce noble ani-

mal, irai-je le chercher hongre et vieux, gémissant nu

timon du fiacre, ou trottinant sous le plâtrier qui siffle?

Je le prends au haras, fier étalon, vigoureux, découplé,

l'œil ardent, frappant la terre et soufflant le feu parles

naseaux ; bondissant de désirs et d'impatience, ou fen-

dant l'air qu'il électrise.et dont le brusque hennissement

réjouit l'homme, et fait tressaillir toutes les cavales de

la contrée. Tel est mon danseur.

Et quand je crayonne un art, c'est parmi les plus

grands sujets qui l'exercent que j'entends choi il me

modèles; mus les efforts du génie... Mais je m'éloigne

trop de mon sujet ; revenons au Barbier de Séville... ou

plutôt, monsieur, n'y revenons pas. C'est assez pour une

bagatelle. Insensiblement je tomberais dans le défaut

reproché trop justement à nos Français, de toujours

faire de petites chansons sur les grandes affaires, et de

grandes dissertations sur les petites.

Je suis, avec le plus profond respect,

.Monsieur,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

L'Acteur.

PERSONNAGES

(Les babits des acteurs doivent être dans l'ancien costume espagnol.!

Le comte ALMAVIVA.grand d'Espagne, amant inconnu de Ro-

sine, parait, au premier acte, en veste et culotte de satin il est en-

veloppe d un grand manteau brun, ou cape espagnole; chapeau noir

rabattu, avec un ruban de couleur autour de la forme. Au deuxième

acte : habit uniforme de cavalier, avec des moustaches et des bottines.

Au troisième : babille en bachelier, chevcui ronds, grande fraise

au cou ; veste, culotte, bas et manteau d'abbé. Au quatrième acte,

il est vêtu superbement à l'espagnole avec un riche manteau
;

par-

dessus tout, le large manteau brundoui il se tient enveloppé.

BARTHOLO, médecin, tuteur e Rosine : habit noir, court, bou-

tonné; grande perruque ; fraise et manchettes relevées; une cein-

ture noire ; et, quand il veut sortir de chez lui, un long manteau

écarlate.

BOSINE, jeune personne d'extraction noble, et pupille de Bar-

tholo ; habillée s 1 espagnole.

FIGARO, barbier de Séville : en habit de major espagnol. La

tête couverte d'un rescille, ou Blet; chapeau blanc, ruban de couleur

PERSONNAGES

autour de la forme, un fichu de soie attaché fort lâche à son cou,

gilet et haut-de-chausses de satin, avec des boutons et boutonnières

frangés d'argent; une grande ceinture de soie, les jarretières nouées

avec des glands qui pendeut sur chaque jambe; veste de couleur

tranchante, à grands revers de la couleur du gilet; bas blancs et

gni

DON BASILE, organiste, maître à chanter de Rosine : chapeau

noir rabattu, soutanellc et long manteau, sans fraise ni manchettes.

LA JEUNESSE, vieux domestique de Bartholo.

L'ÉVEILLÉ, autre valet de Bartholo, garçon niais et endormi.

Tous deux habillés en Galiciens; tous les cheveux dans la queue;

<>ilet couleur de chamois ;
large ceinture de peau avec une boucle

;

culotte bleue et veste de même, dont les manches, ouvertes aui

épaules pour le passage des bras, sont pendantes par derrière.

UN NOTAIRE.
LN ALCADE, homme de justice, avec une longue baguette

blanche à la main.

Plusieurs alguazils et vjlets, avec des flambeaux.

La scène est à Séville, dans la rue et sous les fenêtres de Rosine, au premier acte;

et le reste de la pièce dans la maison du docteur Bartholo.

ACTE PREMIER

{Le théâtre représente une rue de Séville, où toutes les croisées

sout grillées.)

SCÈNE I

LE COMTE seul, en (/ranci manteau brun et chapeau ra-

battu, II lire sa montre en se promenant.

Le jour est moins avancé que je ne croyais.

L'heure à laquelle elle a coutume de se montrer

derrière sa jalousie est encore éloignée. N'importe;

il vaut mieux arriver trop tôt que de manquer l'in-

stanl de la voir. Si quelque aimable de la cour pou-

vait me deviner à cenl lieues do Madrid, arrêté

tous les malins sous 1rs fenêtres d'une femme à

ijui je n'ai jamais parlé, il me prendrait pour un

Espagnol du temps d'Isabelle. — Pourquoi non?

Chacun court après le bonheur. Il est pour moi

dans le cœur de Rosine. — Mais quoi ! suivre une

femme à Séville, quand Madrid et la cour offrent

de toutes paris des plaisirs si faciles? — Et c'est

cela même que je fuis ! Je suis las des conquêtes

que l'intérêt, la convenance ou la vanité nous pré-

senlettl sans cesse. 11 est si doux d'être aimé pour

soi-même! et si je pouvais m'assurer sous ce dé-

guisement... Au diable l'importun !

SCÈNE II

FIGARO, le COMTE, caché.

FIGARO] une guitare sur le dos attachée en bandoulière

avec un large ruban ; il chantonne gaiement, un papier

et un crayon à la main.

Bannissons le chagrin,

11 nous consume :
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Sans le feu du bon vin

Qui nous rallume,

Réduit a languir,

L'homme sans plaisir

Vivrait comme un sot,

Et mourrait bientôt...

Jusque-là ceci ne va pas mal, hein, hein.

Et mourrait bientôt.

Le vin et la paresse

Se disputent mon cœur...

Eh non ! ils ne se le disputent pas, ils y régnent

paisiblement ensemble...

Se partagent... mou cœur...

Dit-on se partagent?... Eh! monDieu! nosfaiseurs

d'opéras-comiques n'y regardent pas de si prés.

Aujourd'hui, ce qui ne vaut pas la peine d'être dit,

on le chante.

(// chaule

Le vin et la paresse

Se partagent mon cœur...

Je voudrais finir par quelque chose de beau, de

brillant, de scintillant, qui eût l'air d'une pensée.

(// met un ijenou en terre et écrit en chantant.)

Se partagent mon cœur :

Si l'une a ma tendresse...

L'autre fait mon bonheur.

Fi donc ! c'est plat. Ce n'est pas ça. .. Il me faut une
opposition, une antithèse :

Si l'une... est ma maitresse,

L'autre...

Eh! parbleu! j'y suis...

L'autre est mon serviteur.

Fort bien, Figaro!...

(// écrit en chantant.)

Le vin et la paresse

Se partagent mon cœur :

Si l'une est ma maitresse,

L'autre- est mon serviteur,

L'autre est mon serviteur,

L'autre est mon serviteur.

Hein, hein, quand il y aura des accompagnements
là-dessous, nous verrons encore, messieurs de la

cabale, si je ne sais ce que je dis... (7/ aperçoit le

comte.) J'ai vu cet abbé-là quelque part.

(Il se relève.)

LE COMTE, Ù part.

Cet homme ne m'est pas inconnu.

FIGARO.
Eh! non, ce n'est pas un abbé ! Cet air altier et

noble...

LE CO.MTE.

Cette tournure grotesque...

FIGARO.
Je ne me trompe point ; c'est le comte Almaviva

LE COMTE.

Je crois que c'est ce coquin de Figaro.

FIGARO.

C'est-lui-mème, monseigneur.

LE COMTE.

Maraud! si tu dis un mut...

FIGARO

Oui, je vous reconnais; voilà les bontés fami-
lières don» vous m'avez toujours honoré.

LE COMTE.

Je ne te reconnaissais pas, moi. Te voilà si gros
et si gras...

FIGARO.

Que voulez-vous, monseigneur, c'est la misère.

LE COMTE.

Pauvre petit! Mais que fais-tu à Séville? Je t'a-

vais autrefois recommandé dans les bureaux pour
un emploi.

FIGARO.

Je l'ai obtenu, monseigneur, et ma reconnais-
sance...

LE COMTE.

Appelle-moi Lindor. Ne vois-tu pas, à mon dé-

guisement, que je veux être inconnu?
FIGABO.

Je me retire.

LE COMTE.

Au contraire. J'attends ici quelque chose, et deux
hommes qui jasent sont moins suspects qu'un seul

qui se promène. Ayons l'air de jaser. Eh bien, cet

emploi ?

FIGARO.

Le ministre, ayant égard à la recommandation
de Votre Excellence, me fit nommer sur-le-champ
garçon apothicaire.

LE COMTE.

Dans les hôpitaux de l'armée ?

FIGARO.

Non, dans les haras d'Andalousie.

LE comte, riant.

Beau début !

FIGARO.

Le poste n'était pas mauvais, parce qu'ayant le

district des pansements et des drogues, je ven-

dais souvent aux hommes de bonnes médecines de

cheval...

LE COMTE.

Qui tuaient les sujets du roi !

FIGARO.

Ah ! ah ! il n'y a point de remède universel ; mais

qui n'ont pas laissé de guérir quelquefois des Gali-

ciens, des Catalans, des Auvergnats.

LE COMTE.

Pourquoi donc l'as-tu quitté?

FIGARO.

Quitté ? C'est bien lui-même; on m'a desservi au-

près des puissances.

L'Envie aux doigts crochus, au teint pâle et livide...
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LE COMTE.

Oh ! grâce! grâce, ami! Est-ce que tu fais aussi

des vers? Je l'ai vu là griffonnant sur ton genou, et

chantant dès le matin.

1 [G vl;o.

Voilà précisément la cause de mon malheur, Ex-

cellence. Quand on a rapporté au ministre que je

faisais, je puis dire assez joliment, des bouquetsà

Chloris, que j'envoyais des énigmes auxjournaux,

qu'il courait des madrigaux de ma façon; en un

mot, quand il a su que j'étais imprimé tout vif, il

a pris la chose au tragique, el m'a l'ait ôter mon
emploi, sous prétexte que l'amour des lettres est

incompatible avec l'espril des affaires.

LE COMTE.

Puissamment raisonné! Et tu ne lui lis pas re-

présenter...

FIG u<o.

Je me crus trop heureux d'en être oublié, per-

suadé qu'un grand nous fait assez de bien quand
il ne nous l'ait pas de mal.

LE uni m:.

Tu ne dis pas tout. Je me souviens qu'àmon ser-

vice lu étais un assez mauvais sujet.

FIGARO.

Eh! mon Dieu! monseigneur, c'est qu'un veul

que le pauvre soit sans défaut.

LE COMTE.

Paresseux, dérangé...

FIGABO.

Aux vertus qu'on exige dans un domestique,

Votre Excellence connait-elle beaucoup de maîtres

qui fussent dignes d'être valets !

LE COMTE, riant.

Pas mal. Et tu t'es retiré en cette ville?

I (GARO.

Non, pas tout de suite.

LE comte, l'arrêtant.

i i lent... J'ai cru que c'étail elle... Dis tou-

jours, je t'entends de reste.

I [G Mai.

De retour à Madrid, je voulus essayer de nouveau
mes talents littéraires; et le théâtre me parut un
champ d'honneur...

LE COMTE.

Mi ! miséricorde !

FIG \i;o.

[Pendant su réplique, le comte regarde avec attention du

i nie ,!, In jntomii'.
)

En vérité, je ne sais comment je n'eus pas le plus

grand succès, car j'avais rempli le parterre des

plus excellents travailleurs; des mains... comme
des battoirs; j'avais interdil les gants, les canin'-..

tout ce qui ne produit que des applaudissements

sourds; el d'honneur, avant la pièce, le café m'a-

vait paru dans les meilleures dispositions pour
moi. Mais les efforts de la cabale...

LE COMTE.

Ali ! la i abaie ! monsieur l'auteur tombé.

FIGARO.

Tout comme un autre: pourquoi pas? Ils m'ont

sifflé; mais si jamais je puis les rassembler...

LE COMTE.

L'ennui te vengera bien d'eux?

FIGARO.

Ah ! comme je leur en garde, morbleu !

LE COMTE.

Tu jure-! Sais-tu qu'on n'a que vingt-quatre

heures au palais pour maudire ses juges?

FIGARO.

On a vingt-quatre ans au théâtre : la vie est trop

comte pour user un pareil ressentiment.

LE COMTE.

Ta joyeuse colère me réjouit. Mais tu ne me dis

pas ce qui t'a l'ait quitter Madrid.

FIGARO.

C'esl mon bon ange, Excellence, puisque je suis

assez heureux pour retrouver mon ancien maître.

\ oyant à Madrid que la république des lettres était

celle des loups, toujours armés les uns contre les

autres, et que, livrés au mépris où ce risible achar-

nement les conduit, tous les insectes, les mousti-

ques, les cousins, les critiques, les maringouins,

les envieux, les feuillistes, les libraires, les cen-

seurs, et tout ce qui s'attache à la peau des mal-

heureux peu- de lettres, achevait de déchiqueter et

sucer le peu de substance qui leur restait; fatigué

d'écrire, ennuyé de moi, dégoûté des autres, abîmé

de dettes et léger d'argent; à la fin convaincu que

l'utile revenu du rasoir est préférable aux vains

honneurs de la plume, j'ai quitte Madrid : et, mou
bagage en sautoir, parcourant philosophiquement

les deux Castilles, la Manche, PEstramadure, la

Siera-Morena, l'Andalousie; accueilli dans une vil le,

emprisonné dans l'autre, el partout supérieur aux

événements; loué par ceux-ci, blâmé par ceux-là .

aidant au bon temps, supportant le mauvais, me
moquant des sots, bravant les méchants, riant de

ma misère et faisant la barbe à tout le monde; vous

me voyez enfin établi dans Séville, et prêt à servir

de nouveau Votre Excellence en tout ce qu'il lui

plaira de m'ordonner.

LE COMTE.

Qui t'a donné une philosophie aussi gaie?

FIGARO.

L'habitude du malheur. Je me presse de rire de

tout, de peurd'ètre obligéd'en pleurer. Que regar-

dez-vous donc toujours de ce cote ?

LE COMTE.

Sauvons-nous.

FIGABO.

Pourquoi ?

LE COMTE.

Viens donc, malheureux! tu me perds.

[Ils se cachent.)
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SCENE III

BAUTHOLO, ROSINE.

(La jalousie du premier étage s'ouvre, et Bartholo et Rosine

se mettent ci la fendre.)
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\mii- nV'ti's •
] 1

1

' 1 1 ii sol, mon ami : ceci doit vous

apprendre à ne jamais ouvrir de jalousies sur la

rue.

(// rentre.)

ROSINE, toujours au balcon.

Mon excuse est dans mon malheur : seule, en-

fermée, en butte à la persécution d'un homme
odieux, est-ce un crime de tenter à sortir d'esi la-

vage
'

BARTHOLO, paraissant au balcon.

Rentrez, signora : c'est ma faute si vous avez

perdu votre chanson : mais ce malheur ne vous ar-

rivera plus, je vous jure.

(// ferme la jalousie à la clef.)

ROSINE.

Comme le grand air fait plaisir à respirer!...

Celle jalousie s'ouvre si rarement !...

BARTHOLO.

Quel papier tenez-vous là ?

ROSINE.

Ce sont des couplets de la Précaution inutile que

mon maître à chanter m'a donnés hier.

BARTHOLO.

Qu'est-ce que la Précaution inutile?

ROSINE.

C'est une comédie nouvelle.

BARTHOLO.

Quelque drame encore ! quelque sotlise d'un nou-

veau genre ' !

ROSINE.

Je n'en sais rien.

BARTHOLO.

Euh, euh, les journaux et l'autorité nous en fe-

ront raison. Siècle barbare !...

ROSINE.

Vous injuriez toujours notre pauvre siècle.

BARTHOLO.

Pardon de la liberté ; qu'a-t-il produit pour qu'on

le loue ? Sottises de toute espèce : la liberté d>' pen-

ser, l'attraction, l'électricité, le tolérantisme, l'ino-

culation, le quinquina, l'encyclopédie, et les

drames...

ROSINE [le papier lui échappe et tombe dans la rue).

Ah ! ma chanson ! ma chanson est tombée en

vous écoutant: courez, courez donc, monsieur! Ma
chanson ! elle sera perdue !

BARTHOLO.

Que diable aussi, l'on tient ce qu'on tient.

(// quitte le balcon.)

ROSINE regarde en dedans et fait signe dans la rue.

St. st ! Le comte paraît.) Ramassez vite et sauvez-

vous.

(te comte ne fait qu'un saut
y
ramasse le papier et rentre.)

BARTHOLO sort de la maison, et cherche

.

Où donc est-il ? Je ne vois rien.

ROSINE.

Sous le balcon, au pied du mur.

BARTHOLO.

Vous me donnez là une jolie commission ! Il est

donc passé quelqu'un?

ROSINE.

Je n'ai vu personne.

BARTHOLO, à lui-même.

Et moi qui ai la bonté de chercher!... Bartholo.

1. Bartholo n'aimait pas les drames. Peut-être avait-il fait quel-

que tragédie dans sa jeunesse.

SCÈNE IV

LE COMTE, FIGARO. (Ils entrent avec précaution.)

LE COMTE.

A présent qu'ils sont retirés, examinons cette

chanson, dans laquelle un mystère est sûrement

renfermé. C esl un billet !

FIGARO.

Il demandait ce que c'est que la Précaution inu-

tile !

LE COMTE lit vivement.

« Votre empressement excite ma curiosité. Sitôt

« que mon tuteur sera sorti, chantez indifférem-

< ment, sur l'air connu de ces couplets, quelque

» chose qui m'apprenne enfin le nom, l'état e1 les

.. intention-- de celui qui parait s'attacher si obsti-

nément à l'infortunée Kosine. >

FIGARO, contrefaisant ta voix de Rosine.

Ma chanson! ma chanson est tombée; courez,

courez donc [il rit.) Ah, ab, ah, ah! Oh! ces fem-

mes! voulez-vous donner de l'adresse àlaplus in-

génue? enfermez-la.

LE COMTE.

Ma chère Rosine !

FIGARO.

Monseigneur, je ne suis plus en peine des motifs

de votre mascarade; vous faites ici l'amour en

perspective.

LE COMTE.

Te voilà instruit, mais si tu jases...

FIGARO.

Moi, jaser! Je n'emploierai point pour vous ras-

surer les grandes phrases d'honneur et de dévoue-

ment dont on abuse à la journée; je n'ai qu'un

mot : mon intérêt vous répond de moi
;
pesez tout

à cette balance, et...

LE COMTE.

Fort bien. Apprends doue que le hasard m'a fait

rencontrer au Prado, il y a six mois, une jeune

persoi d'une beauté... Tu viens de la voir. Je

l'ai fait chercher en vain par tout Madrid. Ce n'est

que depuis peu de jours que j'ai découverl qu'elle

s'appelle Rosine, est d'un sang noble, orpheline, et
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mariée à un vieux médecin de cette ville, nommé
Bartholo.

FIGARO.

Joli oiseau, ma foi! difficile à dénicher! Mais qui

vous a dit qu'elle était femme du docteur?

LE COMTE.

Tout le monde.
FIGARO.

C'est une histoire qu'il a forgée en arrivant de

Madrid, pour donner le change aux galants et les

écarter; elle n'est encore que sa pupille, mais bien-

tôt...

le comte, vivement.

Jamais ! Ah ! quelle nouvelle ! J'étais résolu de tou t

oser pour lui présenter mes regrets; et je la trouve

libre! Il n'y a pas un moment à perdre: il faul

m'en faire aimer, et l'arrachera l'indigne enga-
gement qu'on lui destine. Tu connais donc ce tu-

teur '

FIGARO.

Comme ma mère,

LE COMTE.

Quel homme est-ce ?

FIGARO, vivement.

C'est un. beau gros, court, jeune vieillard, gris-

pommelé, rusé, rasé, blasé, qui guette, et furète,

et gronde, et geint tout à la fois.

LE COMTE, impatienté

Eh ! je l'ai vu. Son caractère?

FIGARO.

Brutal, avare, amoureux et jaloux à l'excès de
sa pupille, qui le hait à la mort.

LE COMTE.

Ainsi ses moyens de plaire sont...

FIGARO.

Nuls.

LE COMTE.

Tant mieux. Sa probité?

FIGARO.

Tout juste autant qu'il en faut pour n'être point

pendu.

LE COMTE.

Tant mieux. Punir un fripon eu se rendant heu-

reux...

FIGARO.

C'esl faire à la fois le bien public et particulier;

chef-d'œuvre de morale, en vérité, monseigneur.

LE COMTE.

Tu dis que la crainte des galants lui l'ait fermer

sa porte?

FIGARO.

A tout le monde : s'il pouvait la calfeutrer...

LE COMTE.

Ah ! diable, tant pis. Aurais-tu de l'accès chez
lui?

FIGARO.

Si j'en ai! Primo, la maison que j'occupe appar-
tient au docteur, qui m'y loge tjralis.

LE COMTE.

Ah! ah!

FIGARO.

Oui. Et moi, en reconnaissance, je lui promets

dix pistoles d'or par an. gratis aussi.

LE COMTE, impatienté.

Tu es son locataire ?

FIGARO.

De plus -"i. barbier, son chirurgien, son apothi-

caire; il ne se donne pas dans sa maison un coup

de rasoir, de lancette nu de piston, qui ne soit de

la main de votre serviteur.

LE COMTE l'embrasse.

Ah! Figaro, mon ami, tu seras mon ange, mon
libérateur, mon dieu tutelaire.

FIGARO.

Peste! comme l'utilité vous a bientôt rapproché

les distances! Parlez-moi des gens passionnés!

LE COMTE.

Heureux Figaro! tu vas voir ma Rosine! tu vas

la voir! conçois-tu (on bonheur?
FIGARO.

C'est bien là un propos d'amant! Est-ce que je

l'adore, moi? Puissiez-vous prendre ma plai i

LE COMTE.

Ali! si l'on pouvait écarter tous les surveillants!

FIGARO.

C'est à quoi je rêvais.

LE COMTE.

Pour douze heures seulement.

FIGARO.

En occupant les gens de leur propre intérêt, on

les empêche de nuire à l'intérêt d'autrui.

LE COMTE.

Sans doute. Eli bien?

FIGARO, rêvant.

Je cherche dans nia tète si la pharmacie ne

fournirait pas quelques petits moyens innocents...

LE COMTE.

Scélérat !

FIGARO.

Est-ce que je veux leur nuire? Ils ont tous besoin

de mon ministère. Il ne s'agit que de les traiter

ensemble.

LE COMTE.

Mais ce médecin peut prendre un soupçon.

FIGARO.

Il faut marcher si vite crue le soupçon n'ait pas

le temps de naître. Il me vient une idée : le régi-

ment de Royal-Infant arrive en cette ville.

LE COMTE.

Le colonel est de mes amis.

FIGARO.

Bon ! Présentez-vous chez le docteur en habit de

cavalier, avec un billet de logement; il faudra bien

qu'il vous héberge; et moi. je me charge du reste.

LE COMTE.

Excellent !
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FIGARO.

11 ne serait munie pas mal que vous eussiez l'air

entre deux vins...

LE COMTE.

A quoi bon?
FIGARO.

Et le mener un peu lestement sous cette appa-

rence déraisonnable.

LE COMTE.

A quoi bon?
FIGARO.

Pour qu'il ne prenne aucun ombrage, et vous

croie plus pressé de dormir que d'intriguer chez lui.

LE COMTE.

Supérieurement vu! Mais que n'y vas-tu, toi?

FIGARO.

Ah ! oui, moi ! Nous serons bien heureux s'il ne

vous reconnaît pas, vous qu'il n'a jamais vu. Et

comment vous introduire après?

LE COMTE.

Tu as raison.

FIGARO.

C'est que vous ne pourrez peut-être pas soutenir

ce personnage difficile. Cavalier... pris de vin...

LE COMTE.

Tu te moques de moi! (Prenant un ton ivre.)

N'est-ce point ici la maison du docteur Bartholo,

mon ami?

FIGARO.

Pas mal, en vérité! vos jambes seulement un
peu plus avinées. (0'un ton plus ivre.) N'est-ce pas
ici la maison...

LE COMTE.

Fi donc ! tu as l'ivresse du peuple.

FIGARO.

C'est la bonne; c'est celle du plaisir.

LE COMTE.

La porte s'ouvre.

FIGARO.

C'est notre homme : éloignons-nous jusqu'à ce

qu'il soit parti.

SCÈNE V

le COMTE et FIGARO cachés, BARTHOLO.

BARTHOLO sort en parlant à la maison.

Je reviens à l'instant; qu'on ne laisse entrer

personne. Quelle sottise à moi d'èlrc descendu!
Dès qu'elle m'en priait, je devais bien me douter...

Et Basile qui ne vient pas! Il devait tout arranger

pour que mon mariage se fit secrètement demain :

et point de nouvelles! Allons voir ce qui peut

l'arrêter.

SCÈNE VI

le COMTE, FIGARO.

LE COMTE.

Qu'ai-je entendu? Demain il épouse Rosine en
secret !

FIGARO.

Monseigneur, la difficulté de réussir in- l'ail

qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre.

LE COMTE.

Quel est donc ce Basile qui se mêle «le son ma-
riage?

FIGARO.

Un pauvre hère qui montre la musi<iie à

pupille, infatué de son art, friponneau, besoi-

gneux, à genoux devant un écu, et dont il sera

facile de venir à bout, monseigneur... (Regardant à

la jalousie.) La v'ià, la v'ià !

LE COMTE.

Qui donc?
FIGARO.

Derrière sa jalousie, la voilà, la voilà 1 Ne regar-

dez pas, ne regardez donc pas!

LE COMTE.

Pourquoi?

FIGARO.

Ne vous écrit-elle pas -.Chantez indifféremment,

c'est-à-dire chantez, comme si [vous chantiez...

seulement pour chanter. Oh ! la v'ià, la v'Ià !

LE COMTE.

Puisque j'ai commencé à l'intéresser sans être

connu d'elle, ne quittons point le nom de Lindor

que j'ai pris ; mon triomphe en aura plus de' char-

mes. (// déploie le papier que Rosine a jeté.) Mais com-
ni.n i chanter sur cette musique? Je ne sais pas

faire de vers, moi.

FIGARO.

Tout ce qui vous viendra, monseigneur, est

excellent : en amour, le cœur n'est pas difficile sur

les productions de l'esprit... Et prenez ma guitare.

LE COMTE.

Que veux-tu que j'en fasse? j'en joue si mal !

FIGARO.

Est-ce qu'un homme comme vous ignore quelque

chose? Avec le dos de la main ; from, from, from...

Chanter sans guitare à Séville! vous seriez bientôt

reconnu, ma foi, bientôt dépisté.

(Figaro se colle au mur sous le balcon.)

LE COMTE chante en se promenant et s'accompagnant sur

sa guitare.

Premier couplet.

Vous l'ordonnez, je me ferai connaître;

Plus inconnu, j'osais vous adorer:

En me nommant, que pourrais-je espérer?

N'importe! il faut obéir à son maître.

FIGARO, bas.

Fort bien, parbleu! courage, monseigneur!

LE COMTE.

Deuxième couplet.

Je suis Lindor, ma naissance est commune
;

Mes vnnix sont ceux d'un simple bachelier :

Que n'ai-je, hélas! d'un brillant chevalier

A vous offrir le rang et la fortune !
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FIGARO.

Et comment, diable! je ne ferais pas mieux, moi

qui m'en pique.

le com n;.

ÎVoii o:ij>kl.

Ton.- les malins, ici, d'une voi\ tendre,

Je chanterai mon amour sans espoir;

Je bornerai mes plaisirs à vous voir;

Et puissieï-vous en trouver à m'entendre !

FIGARO.

Ûh! ma foi, pour celui-ci !...

(// s'approche cl boite le bus rie l'habit de son maître)

LE COMTE.

Figaro .'

FIGARO.

Excellence!

LE COMTE.

Crois-tu que l'on m'ait entendu?

ROSISE, en dedans, chante.

A] i; du Mail, e en droit.

Tout me dit que Lindor est charmant,

Que je dois l'aimer constamment...

[On entend une croisée qui se ferme avec bruit.)

FIGARO.

Croyez-vous qu'on vous ait entendu cette fois?

LE COMTE.

Elle a fermé sa fenêtre; quelqu'un apparem-
ment est entre chez elle.

FIGARO.

Ah! la pauvre petite, comme elle tremble en
chantant! Elle est prise, monseigneur.

LE l.OMTE.

Elle se serl du moyen qu'elle-même a indique.

Tout me, ht que Lindor est cha mant. Que de grâces!

que d'esprit !

FIGARO.

Que de ruse ! que d'amour !

LE i OMTE.

Crois-tu qu'elle se donne ;i moi, Figaro?

FIGARO.

Elle passera plutôt à travers celte jalousie que
d'j manquer.

LE COMTE.

C'en est fait, je suis à ma Rosine... pour la vie.

FIG Vlio.

Vous oubliez, monseigneur, qu'elle ne vous en-
tend plus.

M COMTE.

Monsieur Figaro, je n'ai qu'un mol à vous dire :

FIGARO, vivement.

Moi, j'entre ici, où, par la force de mon art, je

vais, d'un seul coup de baguette, endormir la vigi-

lance, éveiller l'amour, égarer la jalousie, four-

voyer l'intrigue, et renverser tous les obstacles.

Vous, monseigneur, chez moi, l'habit de suidai, le

billet de logement, el de l'or dans vos poches.

LE I OMTE.

Pour qui de l'or?

FIGARO, vivement.

De l'or, mon Dieu, de l'or! c'est le nerf de l'in-

trigue.

LE COMTE.

Ne te lâche pas, Figaro, j'en prendrai beaucoup.

FIGARO, s'en allant.

Je vous rejoins dans peu.

LE COMTE.

Figaro?

FIGARO.

Qu'est-ce que c'esl
.'

LE COMTE.

Et ta guitare .'

FIGARO revient.

J'oublie ma guitare, moi! je suis donc fou!

(// s'en vu.)

LE COMTE.

Et ta demeure, étourdi?

FIGARO revient.

Ah! réellement je suis frappé! — .Ma boutique à

quatre pas d'ici, peinte en bleu, \ itrage en plomb,

trois [palettes en l'air, l'œil dans la main. Consilio

manuque, figaro.

(Il s'enfuit.)

ACTE DEUXIÈME

(Le (licite r,>|,H'-riii.' l'.i].|Mi (ornent de Rosine. Lac
le fond du théâtre est femme pai* taie jalousie g

SCENE I

ROSINE, seule, un bougeoir à la main. Elle prend du

papier sur la table, et se met à écrire.

Marceline est malade; tous les gens sont occu-

pés: et personne ne me voit écrire. Je ne sais si

ces murs ont des yeux et des oreilles, ou si mon
argus a un génie malfaisant qui l'instruit à point

nommé ;
mais je ne puis dire un mot, ni faire un

1 ''
'

,l ma ll
'

11 >'• cl si vous servez bien mon pas, dont il ni' devine sur-le-champ l'intention...

projet en lui cachant mon nom... tu m'entends, Ui! Lindor! [Elle cachette lu lettre.) Fermons tou-

jours ma lettre, quoique j'ignore quand et com-

ment je pourrai la lui faire tenir. Je l'ai vu à tra-

vers ma jalousie parler longtemps au barbier

Figaro. C'esl un bon homme qui m'a montré quel-

quefois de la pitié : si je pouvais l'entretenir un

Je me rends. Allons, Figaro, vole à la fortune,
mon fils !

LE COMTE.

Retirons-nous, crainte de nous rendre suspects. , moment
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SCÈNE II

ROSINE, FIGARO.

81

ROSINE, surprise.

Ah! monsieur Figaro, que je suis aise de vous

voir !

FIGARO.

Votre santé, madame?
ROSINE.

Pas trop bonne, monsieur Figaro. L'ennui me
tue.

FIGARO.

Je le crois ; il n'engraisse que les sots.

ROSINE.

Avec qui parliez-vous donc là-bas si vivement?

Je n'entendais pas : mais...

FIGARO.

Avec un jeune bachelier de mes parents, de la

plus grande espérance; plein d'esprit, de senti-

ments, de talents, et d'une figure fort revenante.

ROSINE.

Oh! tout à fait bien, je vous assure! il se

nomme...

FIGARO.

Lindor. Il n'a rien : mais, s'il n'eut pas quitté

brusquement Madrid, il pouvait y trouver quelque
bonne place.

ROSINE, êlourdiment.

Il en trouvera, monsieur Figaro, il en trouvera.

Un jeune homme tel que vous le dépeignez n'est

pas fait pour rester inconnu.

FIGARO, à part.

Fort bien. (Haut.) Mais il a un grand défaut, qui

nuira toujours à son avancement.

ROSINE.

Un défaut, monsieur Figaro ! un défaut ! En êtes-

vous bien sûr?

FIGARO.

Il est amoureux.

ROSINE.

Il est amoureux! et vous appelez cela un défaut?

FIGARO.

A la vérité, ce n'en est un que relativement à sa

mauvaise fortune.

ROSINE.

Ah ! que le sort est injuste ! et nomme-t-il la per-

sonne qu'il aime? Je suis d'une curiosité...

FIGARO.

Vous êtes la dernière, madame, à qui je vou-

lrais faire une confidence de cette nature.

ROSINE, vivement.

Pourquoi, monsieur Figaro? je suis discrète; ce

eune homme vous appartient, il m'intéresse infi-

rment... dites donc.

FIGARO, la regardant finement.

Figurez-vous la plus jolie petite mignonne,
once, tendre, accorte et fraîche, agaçant l'appé-

t; pied furtif, taille adroite, élancée, bras dodus,

bouche rosée, et des mains! des joues! des dents!

des yeux!...

ROSINE.

Qui reste en cette ville?

FIGARO.

En ce quartier.

ROSINE.

Dans cette rue peut-être?

FIGARO.

A deux pas de moi.

ROSINE.

Ah! que c'est charmant... pour monsieur votre

parent! Et cette personne est...

FIGARO.

Je ne l'ai pas nommée?
Rosine, vivement.

C'est la seule chose que vous ayez oubliée, mon-
sieur Figaro. Dites donc, dites donc vite ; si l'on

rentrait, je ne pourrais plus savoir...

FIGARO.

Vous le voulez absolument, madame? Eli bien!

cette personne est... la pupille de votre tuteur.

ROSINE.

La pupille...

FIGARO.

Du docteur Bartholo : oui, madame.
ROSINE, avec émotion.

Ah! monsieur Figaro!... je ne vous crois pas, je

vous assure.

FIGARO.

Et c'est ce qu'il brûle de venir vous persuader

lui-même.

ROSINE.

Vous me faites trembler, monsieur Figaro.

FIGARO.

Fi donc, trembler! mauvais calcul, madame;
quand on cède à la peur du mal, on ressent déjà

le mal de la peur. D'ailleurs, je viens de vous dé-

barrasser de tous vos surveillants jusqu'à demain.

ROSINE.

S'il m'aime, il doit me le prouver en restant

absolument tranquille.

FIGARO.

Eh, madame! amour et repos peuvent-ils habiter

en même cœur? La pauvre jeunesse 'est si mal-

heureuse aujourd'hui, qu'elle n'a que ce terrible

choix : amour sans repos, ou repos sans amour.

ROSINE, baissant les yeux.

Repos sans amour... parait...

FIGARO.

Ah! bien languissant. Il semble, en effet, qu'a-

mour sans repos se présente de meilleure grâce : et

pour moi, si j'étais femme...

ROSINE, avec embarras.

Il est certain qu'une jeune personne ne peut

empêcher un honnête homme de l'estimer.

FIGARO.

Aussi mon parent vous estime-t-il infiniment.

6
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[SE.

M tis il allail faire quelque imprudence, mon-
sieur Figaro, il nous perdrait.

FIGARO, à pan.

Il nous perdrait! (Haut.) Si vous li lui di fendiez

expressémenl par une petite lettre... Une lettre a

bien du pouvoir!

p.osine lui donne In lettre qu'elle vient d'écrire.

Je n'ai pas le temps de recommencer celle-ci;

mais, en la lui donnant, dites-lai... dites-lui bien...

(Elle écoute.)

FIGARO.

Personne, madame.
ROSINE.

Que c'esl par pure amitié tout ce que je fais.

FIGARO.

Cela parle de soi. Tudieu ! l'amour a bien une

autre allure!

ROSINE.

Que par pure amitié, entendez-vous? Je crains

seulemenl que, rebuté par les difficultés...

FIGARO.

Oui, quelque teu follet. Souvenez-vous, madame,
que le \''iit qui éteint une lumière allume un bra-

sier, et que nous sommes ce brasier-là. D'en parler

seulement, il exhale un tel l'eu qu'il m'a presque

enfiévré de sa passion, moi qui n'y ai que voir!

ROSINE.

Dieux! j'entends mon tuteur. S'il vous trouvait

ici... Passez par le < abinet du clavecin, el descen-

dez le plus doucement que vous pourrez.

FIGARO.

Soyez tranquille. Apart, montrent la lettre.) Voici

qui vaut mieux que toutes mes observations.

[Il entre dans le cabinet.)

SCÈNE III

ROSINE, seule.

Je meurs d'inquiétude jusqu'à ce qu'il soit de-

hors... Que je l'aime, ce bon Figaro! c'est un bien

honnête homme, un bon parent! Ah! voilà mon
tyran

; reprenons m mvrage.

(Elle souffle la bougie, s'assied, el prend une broderie au

tambour.)

SCÈNE IV

BARTHOLO, ROSINE.

BARTHOLO, «i colère.

Ah! malédiction! l'enragé, le scéléral corsaire

o! Là, p :ul 'm sortir un moment de chez

être sûr en rentrant...

ROSINE.

Qui mii
i fort en colère, monsieur .'

BAR I nol.o.

nné barbier qui vienl d'écloper toute ma

maison en un lourde main : il donne nu narco-

tique à l'Éveillé, un sternutatoire à la Jeunesse; il

saigne au pied Marceline : il n'y a pas jusqu'à ma
mule... sur les yeux d'une pauvre bête aveugle, un

cataplasme! Parce qu'il me doit cenl écus, il se

faire des mi moires. Ah ! qu'il les ap-

porte!... F!l personne à l'antichambre! on arri\e à

cet appartemenl comme à la place d'armes.

ROSINE.

Et qui peut y pénétrer que vous, m
BARTHOLO.

J'aime mieux craindre sans sujet, que de m'ex-

poser sans précaution; tout est plein de gens en-

treprenants, d'audacieux... Ya-t-on pas ce matin

encore raina--'- lestement voir.' chanson pendant

que j'allais la chercher'.' Oh ! je...

ROSINE.

C'esl bien mettre à plaisir de l'importance à

tout! Le vent peul avoir éloigné ce papier, le pre-

mier venu, que sais-je?

BARTHOLO.

Le vent, le premier venu!... Il n'y a point de

vent, madame, point de premier venu dans le

monde; et c'est toujours quelqu'un posté là exprès,

qui ramasse 1rs papiers qu'une femme a l'air de

laisser tomber par mégarde.

ROSINE.

A l'air, monsieur?

BARTHOLO.

Oui, madame, a l'air.

ROSINE, (i pnrt.

i ih ! le méchanl vieillard !

BARTHOLO.

U h- loul cela n'arrivera plus; car je vais taire

sceller cette grille.

ROSINE.

Faites mieux; murez les fenêtres tout d'un coup:

d'une prison à un cachot, la différence esl si peu

de chose !

BARTHOLO.

Pour celles qui donnent sur la rue, ce ne serait

peut-être pas si mal... Ce barbier n'est pas entré

-, au moins?

ROSINE.

Vous donne-t-il aussi de l'inquiétude?

BARTHOLO.

Tout comme un autre.

ROSINE.

Que vos répliques sont honnêtes!

RARTHÛLO.

Ah ! fiez-vous à tout le monde, el vous aurez bien

tôt à la maison une bonne femme pour vous trom

per, de bons amis pour vous la souffler, et de bqg

valets pour les
J

aider.

ROSINE.

Quoi ! vous n'accordez pas même qu'on ait di

principes contre la séduction de i isieurFiga^

BARTHOLO.

Qui diable entend quelque chose à la bizarre)



LE BARBIER DE SEVILLE, ACTE II, SCENE VIII. 83

des femmes? et combien j'en ai vu de ces vertu? à

principes...

ROSINE, en colère.

Mais, monsieur, s'il suffit d'être homme pour

nous plaire, pourquoi donc me déplaisez-vous si

fort?

BARTHOLO, Stupéfiai.

Pourquoi?... pourquoi?... Vous ne répondez pas

à ma question sur ce barbier.

ROSINE, outrée.

Eh bien! oui, cet homme est entré chez moi, je

l'ai vu, je lui ai parlé. Je ne vous cache pas même
que je l'ai trouvé fort aimable : et puissiez-vous en

mourir de dépit!

SCÈNE V

BARTHOLO, seul.

Oh! les juifs, les chiens de valets! La Jeunesse!

l'Éveillé! l'Éveillé maudit 1

SCÈNE VI

BARTHOLO, L'ÉVEILLÉ.

L'ÉVEILLÉ avive en bâillant, tout endormi.

Aah, aah, ah, ah...

BARTHOLO.

Où étais-tu, peste d'étourdi, quand ce barbier

est entré ici?

l'éveillé.

Monsieur, j'étais... ah, aah, ah...

BARTHOLO.

A machiner quelque espièglerie, sans doute? Et

tu ne l'as pas vu?

l'éveillé.

Sûrement je l'ai vu, puisqu'il m'a trouvé tout ma-
lade, à ce qu'il dit; et faut bien que ça soit vrai,

car j'ai commencé à me douloir dans tous les mem-
bres, rien qu'en l'en-entendant pari... Ah, ah,

aah...

BARTHOLO le contrefait.

Rien qu'en l'en-entendant!... Où donc est ce vau-

rien de la Jeunesse? Droguer ce petit garçon sans
mon ordonnance ! Il y a quelque friponnerie là-des-

sous.

SCÈNE VII

LES ACTEURS PRÉCÉDENTS; LA JEUNESSE arrive en

vieillard, avec une canne en béquille; il éternité plu-

sieurs fois.

L'ÉVEILLÉ, toujours baillant.

La Jeunesse?

BARTHOLO.

Tu éternueras dimanche.

LA JEUNESSE.

Voilà plus de cinquante... cinquante fois... dans
un moment! (// éternité.) Je suis brisé.

BARTHOLO.

Comment! je vous demande à tous deux s'il esl

entré quelqu'un chez Rosine, et vous ne me dites

pas que ce barbier...

L'ÉVEILLÉ, continuant de bailler.

Est-ce que c'est quelqu'un donc, monsieur 1 i-

garo? Aah, ah...

BARTHOLO.

Je parie que le rusé s'entend avec lui.

l'Éveillé, pi: uruni comme un sot.

Moi... Je m'entends!

la JEUNESSE, élemuant.

Eh mais, monsieur, ya-t-il... y a-t-il de la jus-

tice...

BARTHOLO.

De la justice! C'est bon entre vous autres misé-

rables, la justice! Je suis votre maître, moi, pour
avoir toujours raison.

la JEUNESSE, élemuant.

Mais pardi, quand une chose est vraie...

BARTHOLO.

Quand une chose est vraie! si je ne veux pas

qu'elle soit vraie, je prétends bien qu'elle ne soit

pas vraie. Il n'y aurait qu'à permettre à tous ces

faquins-là d'avoir raison, vous verriez bientôt ce

que deviendrait l'autorité.

LA JEUNESSE, élemuant.

J'aime autant recevoir mon conté. Un service

terrible, et toujours un train d'enfer!

L'ÉVEILLÉ, pleurant.

Un pauvre homme de bien est traité comme un

misérable.

BARTHOLO.

Sors donc, pauvre homme de bien! (// les contre-

fait.) El t'chi, et t'cha; l'un m'éternuc au nez, l'autre

m'y bâille.

LA JEUNESSE,

Ah, monsieur, je vous jure que sans mademoi-
selle, il n'y aurait,., il n'y aurait pas moyen île

rester dans la maison.

(Il sort en élemuant.)

BARTHOLO.

Dans quel état ce Figaro les a mis tous! Je vois

ce que c'est : le maraud voudrait me payer mes
cent écus sans bourse délier...

SCÈNE VIII

BARTHOLO, DON BASILE; FIGARO, caché dans le

cabinet, parait de temps en temps, et les écoute.

BARTHOLO continue.

Ah! don Basile, vous veniez donner à Rosine sa

leçon de musique?
BASILE.

C'est ce qui presse le moins.

BARTHOLO.

J'ai passé chez vous sans vous trouver.



84 LE BARBIER DE SEYILLE, ACTE II, SCÈNE X.

BASILE.

J'étais sorti pour vos affaires. Apprenez une nou-

velle assez fâcheuse.

BARTHOLO.

Pour vous?

BASILE.

Non, pour vous. Le comte Almaviva est en cette

ville.

BARTHOLO.

Parlez bas. Celui qui faisait chercher Rosine dans

tout Madrid?

BASILE.

Il loge à la grande place, et sort tous les jours

déguise.

BARTHOLO.

Il n'en faut point douter, cela nie regarde. Et

que faire?

BASILE.

si c'était un particulier, on viendrait à bout de

l'écarter.

BARTHOLO.

Oui, en s'embusquant le soir, armé, cuirassé...

BASILE.

Bone Deus, se compromettre! Susciter une mé-
chante affaire, à la bonne heure; et pendant la

fermentation calomniera dire d'experts; concedo.

BARTHOLO.

Singulier moyen de se défaire d'un homme!
BASILE.

La calomnie, monsieur! vous ne savez guère ce

que vous dédaignez; j'ai vu les plus honnêtes gens

près d'en être accablés. Croyez qu'il n'y a pas de

plate méchanceté, pas d'horreurs, pas de conte

absurde, qu'on ne Casse adopter aux oisifs d'une

grande ville en s'y prenant bien : et nous avons ici

de- gens d'une adresse!... D'abord un bruit léger,

rasant le sol comme hirondelle avant l'orage, pin-

nissimo murmure et file, et seine en courant le

trait empoisonne. Telle bouche le recueille, el piano,

•piano, vous le -disse en l'oreille adroitement. Le
mal est fait, il germe, il rampe, il chemine, et,

rinforzando de' bouche en bouche, il va le diable;

puis tout à coup, ne sais comment, vous voyez

calomnie se dresser, siffler, s'enfler, grandir à vue

d'œil. Elle s'élance, étend son vol, tourbillonne,

enveloppe, arrache, entraîne, éclate et tonne, et

devient, grâce au ciel, un cri général, un crescendo

public, un chorus universel de haine et de pros-

cription. Qui diable y résisterait?

BARTHOLO.

Mais quel radotage me faites-vous donc là, Ba-

sile? Et quel rapport ce piano-crescendo peut-il

avoir à ma situation?

BASILE.

Comment, quel rapport ! Ce qu'on fait partoul

pour icaiiei' son ennemi, il faut le faire ici pour

empocher le vôtre d'approcher.

BARTHOLO.

D'approcher! Je prétends bien épouser Rosine

axant qu'elle apprenne seulement que ce comte
existe.

BASILE.

En ce cas, vous n'avez pas un instant à perdre.

BARTHOLO.

Et à qui tient-il, Basile? Je vous ai chargé de
tous les détails de cette affaire.

BASILE.

Oui. Mais vous avez lésiné sur les frais-, et, dans
l'harmonie du bon ordre, un mariage inégal, un
jugement inique, un passe-droit évident, sont des

dissonances qu'on doit toujours préparer et sauver
par l'accord parlait de l'or.

BARTHOLO, lui dormant de l'argent.

Il faut en passer par où vous voulez; mais finis-

sons.

BASILE.

Cela s'appelle parler. Demain tout sera terminé :

c'est à vous d'empêcher que personne, aujourd'hui,

ne puisse instruire la pupille.

BABTHOLO.

Fiez-vous-en à moi. Viendrez-vous ce soir, Basile?

BASILE.

N'y comptez pas. Votre mariage seul m'occupera
toute la journée; n'y comptez pas.

barthûlo l'accompagne.

Serviteur.

BASILE.

Restez, docteur, restez donc.

BARTHOLO.

Non pas. Je veux fermer sur vous la porte de la

rue.

SCÈNE IX

FIGARO, seul, sortant du cabinet.

Oh! la bonne précaution ! Ferme, ferme la porte

de la rue, et moi je vais la rouvrir au comte en

sortant. C'est un grand maraud que ce Basile!

heureusement il est encore plus sot. 11 faut un état,

une famille, un nom, un rang, de la consistance

enfin, pour faire sensation dans le monde en ca-

lomniant. Mais un Basile! il médirait qu'on ne le

croirait pas.

SCÈNE X

ROSLNE, accourant; FIGARO.

ROSINE.

Quoi! vous êtes encore là, monsieur Figaro?

11.. U'.O.

Très -heureusement pour vous, mademoiselle.

Votre tuteur et votre maître à chanter, se croyant

seuls ici, viennent de parler a cœur ouvert...

ROSINE.

Et vous les avez écoutés, monsieur Figaro? Mais

savez-vous que c'est fort mal?
I le \RO.

D'écouler? C'est pourtant tout ce qu'il y a de
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mieux pour bien entendre. Apprenez que votre tu-

teur se dispose à vous épouser demain.

ROSINE.

Ah ! grands dieux !

FIGARO.

Ne craignez rien; nous lui donnerons tant d'ou-

vrage, qu'il n'aura pas le temps de songer à ce-

lui-là.

ROSINE.

Le voici qui revient; sortez donc parle petit es-

calier. Vous me faites mourir de frayeur.

(Figaro s'enfuit.)

SCÈNE XI

BARTHOLO, ROSINE.

ROSINE.

Vous étiez ici avec quelqu'un, monsieur?

BARTHOLO.

Don Basile, que j'ai reconduit, et pour cause.

Vous eussiez mieux aimé que c'eût été monsieur
Figaro?

ROSINE.

Cela m'est fort égal, je vous assure.

BARTHOLO.

Je voudrais bien savoir ce que ce barbier avait

;
de si pressé à vous dire?

I.\E.

Faut-il parler sérieusement? Il m'a rendu compte
de l'état de Marceline, qui même n'est pas trop

bien, à ce qu'il dit.

BARTHOLO.

Vous rendre compte! Je vais parier qu'il était

chargé de vous remettre quelque lettre.

ROSINE.

Et de qui, s'il vous plaît?

BARTHOLO.

Oh! de qui? De quelqu'un que les femmes ne
nomment jamais. Que sais-je, moi? Peut-être la

réponse au papier de la fenêtre.

ROSINE, à pari.

Il n'en a pas manqué une seule. (Haut.) Vous mé-
riteriez bien que cela fût.

BARTHOLO regarde les mains de Rosine.

Cela est. Vous avez écrit.

ROSINE, avec embarras.

Il serait assez plaisant que vous eussiez le projet

de m'en faire convenir.

BARTHOLO, lui prenant la main droite.

Moi! point du tout; mais votre doigt encore
taché d'encre ! Hein, rusée signora!

ROSINE, à part.

Maudit homme!
BARTHOLO, Ini tenant toujours la main.

Une femme se croit bien en sûreté, parce qu'elle

est seule.

ROSINE.

Ah! sans doute... La belle preuve!... Finissez
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donc, monsieur, vous me tordez le bras. Je me suis

brûlée en chiffonnant autour de cette bougie; et

l'on m'a toujours dit qu'il fallait aussitôt tremper

dans l'encre; c'est ce que j'ai fait.

BARTHOLO.

C'est ce que vous avez fait? Voyons donc si un

second témoin confirmera la déposition du pre-

mier. C'est ce cahier de papier où je suis certain

qu'il y avait six feuilles; car je les compte tous les

matins, aujourd'hui encore.

ROSINE, à part./

Oh! imbécile!...

BARTHOLO, comptant.

Trois, quatre, cinq...

ROSINE.

La sixième...

BARTHOLO.

Je vois bien qu'elle n'y est pas, la sixième.

ROSINE, baissant les yeux.

La sixième, je l'ai employée à faire un cornet

pour des bonbons que j'ai envoyés à la petite Fi-

garo.

BARTHOLO.

A la petite Figaro? Et la plume qui était toute

neuve, comment est-elle devenue noire? Est-ce en

écrivant l'adresse de la petite Figaro?

ROSINE.

(.4 pari.) Cet homme a un instinct de jalousie...!

(Haut.) Elle m'a servi à retracer une fleur effacée

sur la veste que je vous brode au tambour.

BARTHOLO.

Que cela est édifiant ! Pour qu'on vous crût, mon
enfant, il faudrait ne pas rougir en déguisant coup
sur coup la vérité ; mais c'est ce que vous ne savez

pas encore.

ROSINE.

Eh ! qui ne rougirait pas, monsieur, de voir tirer

des conséquences aussi malignes des choses le plus

innocemment faites?

BARTHOLO.

Certes, j'ai tort : se brûler le doigt, le tremper

dans l'encre, faire des corh*ts aux bonbons pour
la petite Figaro, et dessiner ma veste au tambour !

quoi de plus innocent? Mais que de mensonges
entassés pour cacher un seul fait!... Je suis seule,

on ne me voit point; je pourrai mentir à mon aise.

Mais le bout du doigt reste noir, la plume est ta-

chée, le papier manque; on ne saurait penser à

tout. Bien certainement, signora. quand j'irai par

la ville, un bon double tour me répondra de vous.

SCÈNE XII

le COMTE. BARTHOLO, ROSINE.

LE COMTE, en uniforme de cavalerie, ayant l'air d'être

entre deux vins, et chantant : Réveillons-la, etc.

BARTHOLO.

Mais que nous veut cet homme? Un soldat! Ren-
trez chez vous, signora.
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LE COMTE chante: Révrillons-la, et s'avance vers Ro-

sine.

Qui de vous deux, mesdames, se nomme le doc-

teur Balordo? (4 Rosine, bas.) Je suis Lindor.

BARTHOLO.

Bartholo !

Rosine, ù part.

Il parle de Lindor.

LE COMTE.

Balordo, Barque à-l'eau, je m'en moque comme

de ça. 11 s'agit seulement de savoir laquelle des

deux... (A Rosine, lui montrant un papier.) Prenez cette

le lire.

BARTHOLO.

Laquelle! Vous voyez bien que c'est moi. La-

quelle! Rentrez donc, Rosine; cet homme parait

avoir du vin.

ROSINE.

C'est pour cela, monsieur; vous êtes seul. Une

femme eu impose quelquefois.

BARTHOLO.

Rentrez, rentrez; je ue suis pas timide.

SCÈNE XIII

le COMTE, BARTHOLO.

Oh
nient

LE COMTE.

je vous ai reconnu d'abord à votre signale-

BARTHOLO, au comte qui serre la lettre.

Qu'est-ce que c'est donc que vous cachez là dans

votre poche !

LE COMTE.

le le cache dans ma poche, pour que vous ne

i pas ce qu«' c'est.

BARTHOLO.

Mon signalement! Ces gens-là croient toujours

parler à des soldats!

LE COMTE.

Pensez-vous que ce soit une chose si difficile à

taire que votre signalement?

i ,t venus en personne.

Le chef branlant, la tête chauve,

Les yeux ferons, le regard fauve,

L'air farouche d'un Algonquin,

La taille lourde el déjetée,

L'épaule droite surmontée

,

Le teini grenu d'un Maroquin,

Le nez fait comme un baldaquin,

La jambe polte el circonflexe,

Le ton bourru, la voix perplexe,

Tous les appétits desli uc ,

I iiiin, la perle de docteiii i.

BARTHOLO.

Qu'esl ce que cela veul dire? Ètes-vous ici pour

m m ultei ' H' logez à l'instant.

LE COMTE.

Déloger ! Ah ! fi ! que c'est mal parler ! Savez-vous

lire, docteur... Barbe à l'eau?

BARTHOLO.

Autre question saugrenue.

LE COMTE.

Oh! que cela ne vous fasse point de peine; car,

moi qui suis pour le moins aussi docteur que vous...

BARTHOLO.

Comment cela?

LE COMTE.

Est-ce que je ne suis pas le médecin des chevaux

du régiment? Voilà pourquoi l'on m'a exprès logé

chez un confrère.

BARTHOLO.

Oser comparer un maréchal !...

LE COMTE.

Air : Vive te vin.

(Sans chanter.)

Non, docteur, je ne prétends pas

Que notre art obtienne le pas

Sur Hippocrale et sa brigade.

(Eh chantant.)

Votre savoir, mon camarade,

Est d'un succès plus général
;

Car, s'il n'emporte point le mal,

11 emporte au moins le malade.

C'est-il poli ce que je vous dis là?

BARTHOLO.

11 vous sied bien, manipulent- ignorant, de rava-

ler ainsi le premier, le plus grand et le plus utile

des arts !

LE COMTE.

Utile tout à fait, pour ceux qui l'exercent.

BARTHOLO.

Un art dont le soleil s'honore d'éclairer lés suc-

cès.

LE COMTE.

Et dont la terre s'empresse de couvrir les bé-

vues.

BARTHOLO.

On voit bien, malappris, que vous n'êtes habitué

de parler qu'à des chevaux.

LE COMTE.

Parler à deschevaux'? Ah ! docteur, pour un doc-

teur d'esprit... N'est-il pas de notoriété que le ma-

réchal guérit toujours ses malades sans leur parler ;

au lieu que le médecin parle beaucoup aux siens...

BARTHOLO.

Sans les guérir, n'est-ce pas?

LE COMTE.

C'esl vous qui l'axez dit.

ISAItTHOLO.

Qui diable envoie ici ce maudit ivrogne?

LE COMTE.

Je crois que vous me lâchez des épigrammes, l'A-

mour!
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BARTHOLO.

Enfin que voulez-vous? que demandez-vous?

LE COMTE, feignant une grande colère.

Eh bien donc! il s'enflamme! Ce que je veux?

est-ce que vous ne le voyez pas ?

SCÈNE XIV
ROSINE, LECOiMTE, BARTHOLO.

ROSINE, accourant.

Monsieur le soldat, ne vous emportez point, de

grâce! (A Banhoio.) Parlez-lui doucement, mon-
sieur: un homme qui déraisonne...

LE COMTE.

Vous avez raison; il déraisonne, lui ; mais nous
sommes raisonnables, nous ! Moi poli, et vous

jolie... enfin, sutlit. La vérité, c'est que je ne veux

avoir à l'aire qu'à vous dans la maison.

ROSINE.

Que puis-je pour votre service, monsieur le sol-

dat?

LE COMTE.

L ne petite bagatelle, mou enfant. Mais s'il y a de

l'obscurité dans mes phrases...

ROSINE.

J'en saisirai l'esprit.

LE COMTE, lui montrant la lettre.

Non, attachez-vous à la lettre, à la lettre. Il s'agit

seulement... mais je dis en tout bien, tout honneur,

que vous me donniez à coucher ce soir.

BARTHOLO.

Rien que cela?

LE COMTE.

Pas davantage. Lisez le billet doux que notre

maréchal des logis vous écrit.

BARTHOLO.

Voyons. {Le comte cache In lettre, et lui donne un

autre papier. Banhoio lit.) « Le docteur Bartholo re-

« cevra, nourrira, hébergera, couchera...

LE COMTE, appuyant.

Couchera.

BARTHOLO.

« Pour une nuit seulement, le nommé Lindor,

c dit l'Ecolier, cavalier au régiment... <>

ROSINE.

C'est lui, c'est lui-même !

BARTHOLO, vivement, à Rosine.

Qu'est-ce qu'il y a?

LE COMTE.

Eh bien ! ai-je tort à présent, docteur Barbaro?

BARTHOLO.

On dirait que cet homme se fait un malin plaisir

de m'estropier de toutes les manières possibles.

Allez au diable, Barbaro, Barbe à l'eau! et dites à

votre impertinent maréchal des logis que, depuis

mon voyage à .Madrid, je suis exempt de loger des

gens de guerre.

LE COMTE, à part.

ciel! fâcheux contre-temps !

BARTHOLO.

Ah, ah! notre ami, cela vous contrarie et vous

dégrise un peu ! Mais n'eu décampez pas moins ,ï

l'instant;

LE COMTE, (i part.

J'ai pensé me trahir. [Haut.) Décamper! Si vous

êtes exempt de gens de guerre , vous n'êtes pas

exempt de politesse peut-être ? Décampez I Montrez-

moi votre brevet d'exemption
; quoique je ne sache

pas lire, je verrai bientôt;..

BARTHOLO.

Qu'à cela ne tienne. Il est dans ce bureau.

LE COMTE, pendant qu'il y va, dit, sans quitter sa place:

Ah ! ma belle Rosine I

ROSINE.

Quoi ! Lindor, c'est vous !

LE COMTE.

Recevez au moins cette lettre.

ROSINE.

Prenez garde, il a les yeux sur nous.

LE COMTE.

Tirez votre mouchoir, je la laisserai tomber.

(// s'approche.)

BARTHOLO.

Doucement, doucement, seigneur soldat! je

n'aime point qu'on regarde ma femme de si prés.

LE COMTE.

Elle est votre femme ?

BARTHOLO.

Eli ! quoi donc?
LE COMTE.

Je vous ai pris pour son bisaïeul paternel, ma-
ternel, sempiternel ; il y a au moins trois généra-

tions entre elle et vous.

BARTHOLO lit un parchemin.

« Sur les bons et fidèles témoignages qui nous
« ont été rendus... ><

LE COMTE donne un coup de main sous les parchemins,

qui les envoie au plancher.

Est-ce que j'ai besoin de tout ce verbiage?

BARTHOLO.

Savez-vous bien, soldat, que, si j'appelle mes
gens, je vous fais traiter sur-le-champ comme vous

le méritez ?

LE COMTE.

Bataille ! Ah ! volontiers, bataille ! c'est mon
métier, à moi (montrant son pistolet de ceinture): et

voici de quoi leur jeter de la poudre aux yeux. Vous
n'avez peut-être jamais vu de bataille, madame?

ROSINE.

Ni ne veux en voir.

LE COMTE.

Rien n'est pourtant aussi gai que bataille. Fi-

gurez-vous (poussant le docteur) d'abord que l'ennemi

est d'un côté du ravin, etlesamis de l'autre. (.1 Ro-

sine, en lui montrant la lettre.) Sortez le mouchoir. (//

crache a terre.) Voilà le ravin, cela s'entend.

(Rosine tire son mouchoir; le comte laisse tomber sa lettre

entre elle et lui.)
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BARTHOLO, se baissant.

Ah, ah I

LE COMTE la reprend et dit :

Tenez... moi qui allais vous apprendre ici les

secrets de mon métier... Une femme bien discrète,

en vérité ! ne voilà-t-il pas un billet doux qu'elle

laisse tomber de sa poche?

BARTHOLO.

Donnez, donnez.

LE COMTE.

Dulciter, papal chacun son affaire. Si une or-

donnance de rhubarbe était tombée de la vôtre?

ROSINE avance la main.

Ah! je sais ce que c'est, monsieur le soldat.

[Elle prend la lettre, quelle cache dans la petite poche de

son tablier.)

BARTHOLO.

Sortez-vous enfin?

LE COMTE.

Eh bien, je sors : adieu, docteur; sans rancune.

Un petit compliment, mon cœur: priez la mort

de m'oublier encore quelques campagnes; la vie

ne m'a jamais été si chère.

BARTHOLO.

Allez toujours ; si j'avais ce crédit-Là sur la

mort. .

.

LE COMTE.

Sur la mort? N'ètes-vous pas médecin? vous

laites tant de choses pour elle, qu'elle n'a rien à

vous refuser.

(Il sort.)

SCÈNE XV

BARTHOLO, ROSINE.

BARTHOLO le regarde aller.

Il est enfin parti! (A part.) Dissimulons.

ROSINE.

Convenez pourtant, monsieur, qu'il est bien gai,

ce jeune soldat! A travers son ivresse, on voit qu'il

ne manque ni d'esprit, ni d'une certaine éducation.

BARTHOLO.

Heureux, m'amour, d'avoir pu nous en déli-

vrer! Mais n'es-tu pas un peu curieuse de lire

avec moi li- papier qu'il t'a remis?

ROSINE.

Uurl papier?

BARTHOLO.

Celui qu'il a feint de ramasser pour to le faire

accepter.

ROSINE.

Bon ! c'est la lettre de mon cousin l'officier, qui

était tombée de ma poche.

BARTHOLO.

J'ai idée, moi, qu'il l'a tirée de la sienne.

ROSINE.

.1.' r,n très-bien reconnue.

BARTHOLO.

Qu'est-ce qu'il coûte d'y regarder?

ROSINE.

Je ne sais pas seulement ce que j'en ai fait.

BARTHOLO, montrant la pochette.

Tu l'as mise la.

ROSINE.

Ah, ah! par distraction.

BARTHOLO.

Ah! sûrement. Tu vas voir que ce sera quelque

folie.

ROSINE, à part.

Si je ne le mets pas en colère, il n'y aura pas

moyen de refuser.

BARTHOLO.

Donne donc, mon cœur.

ROSINE.

Mais quelle idée avez-vous en insistant, mon-
sieur? est-ce encore quelque méfiance?

BABTHOLO.

Mais vous, quelle raison avez-vous de ne pas la

montrer?

ROSINE.

Je vous répète, monsieur, que ce papier n'est

autre que la lettre de mon cousin, que vous m'a-

vez rendue hier toute décachetée ; et puisqu'il en

est question, je vous dirai tout net que cette li-

berté me déplait excessivement.

BARTHOLO.

Je ne vous entends pas !

ROSINE.

Vais-je examiner les papiers qui vous arrivent?

Pourquoi vous donnez-vous les airs de toucher à

ceux qui me sont adressés? Si c'est jalousie, elle

m'insulte ; s'il s'agit de l'abus d'une autorité usur-

pée, j'en suis plus révoltée encore.

BARTHOLO.

Comment, révoltée ! Vous ne m'avez jamais parlé

ainsi.

ROSINE.

Si je me suis modérée jusqu'à ce jour, ce n'était

pas pour vous donner le droit de m'offenser impu-

nément.

BARTHOLO.

De quelle offense parlez-vous?

ROSINE.

C'est qu'il est inouï qu'on se permette d'ouvrir

les lettres de quelqu'un.

BARTHOLO.

De sa femme?
ROSINE.

Je ne la suis pas encore. Mais pourquoi lui don-

nerait-on la préférence d'une indignité qu'on ne

fait à personne?

BARTHOLO.

Vous voulez me faire prendre le change et dé-

tourner mon attention du billet, qui sans doute

est une missive de quelque amant ; mais je le ver-

rai, je vous assure.

ROSINE.

Vous ne le verrez pas. Si vous m'approchez, je
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m'enfuisde cette maison, et je demande retraite au

premier venu.

BARTHOLO.

Qui ne vous recevra point.

ROSINE.

C'est ce qu'il faudra voir.

BARTHOLO.

Nous ne sommes pas ici en France, où l'on donne

toujours raison aux femmes : mais, pour vous en

ôter la fantaisie, je vais fermer la porte.

ROSINE, pendant qu'il y vu.

Ah ciel ! que faire?... Mettons vite à la place la

lettre de mon cousin, et donnons-lui beau jeu à la

prendre.

{Elle fait l'échange, et met la lettre du cousin dans sa po-

chette, de façon qu'elle sort un peu.)

BARTHOLO, revenant.

Ah! j'espère maintenant la voir.

ROSINE.

De quel droit, s'il vous plaît?

BARTHOLO.

Du droit le plus universellement reconnu, celui

du plus fort.

ROSINE.

On me tuera plutôt que de l'obtenir de moi.

BARTHOLO, frappant du pied.

Madame, madame!...

ROSINE tombe sur un fauteuil et feint de se trouver mal.

Ah! quelle indignité!...

BARTHOLO.

Donnez cette lettre, ou craignez ma colère.

ROSINE, renversée.

Malheureuse Rosine !

BARTHOLO.

Qu'avez-vous donc?
ROSINE.

Quel avenir affreux !

BARTHOLO.

Rosine !

ROSINE.

J'étouffe de fureur.

BARTHOLO.

Elle se trouve mal.

ROSINE.

Je m'affaiblis, je meurs.

BARTHOLO lui tùte le pouls, et dit à part :

Dieux ! la lettre ! Lisons-la sans qu'elle en soit
instruite.

(/( continue à lui làter le pouls, et prend la lettre qu'il

tache de lire en se tournant un peu.)

ROSINE, toujours renversée.

Infortunée ! ah !...

BARTHOLO lui quitte le bras, et dit à part :

Quelle rage a-t-on d'apprendre ce qu'on craint
toujours de savoir !

ROSINE.
Ah ! pauvre Rosine !

BARTHOLO.

L'usage des odeurs... produit ces affections

spasmodiques.

(Il lit par derrière le fauteuil en lui tatant le pouls. Rosine

se relève un peu, le regarde finement, fait un geste de

tête, et se remet sans parler.)

BARTHOLO, à part.

ciel ! c'est la lettre de son cousin. Maudite in-

quiétude ! Comment l'apaiser maintenant? Qu'elle

ignore au moins que je l'ai lue!

(// fait semblant de la soutenir, et remet la lettre dans la

pochette.)

ROSINE soupire.

Ah!...

BARTHOLO.

Eh bien ! ce n'est rien, mon enfant ; un petit

mouvement de vapeurs, voilà tout ; car ton pouls

n'a seulement pas varié.

(// va prendre un flacon sur la console.)

ROSINE, à part.

Il a remis la lettre !fort bien.

BARTHOLO.

Ma chère Rosine, un peu de cette eau spiri-

tueuse.

ROSINE.

Je ne veux rien de vous : laissez-moi.

BARTHOLO.

Je conviens que j'ai montré trop de vivacité sur

ce billet.

ROSINE.

Il s'agit bien du billet! C'est votre façon de de-

mander les choses qui est révoltante.

RARTHOLO, « genoux.

Pardon : j'ai bientôt senti tous mes torts; et tu

me vois à tes pieds, prêt à les réparer.

ROSINE.

Oui, pardon ! lorsque vous croyez que cette lettre

ne vient pas de mon cousin.

BARTHOLO.

Qu'elle soitd'un autre ou de lui, je ne veuxaucun
éclaircissement.

ROSINE, lui présentant la lettre.

Vous voyez qu'avec de bonnes façons on obtient

tout de moi. Lisez-la.

BARTHOLO.

Cet honnête procédé dissiperait mes soupçons,

si j'étais assez malheureux pour en conserver.

ROSINE.

Lisez-la donc, monsieur.

RARTHOLO se relire.

A Dieu ne plaise que je te fasse une pareille in-

jure!

ROSINE.

Vous me contrariez de la refuser.

BARTHOLO.

Reçois en réparation cette marque de ma par-

faite confiance. Je vais voir la pauvre Marceline,

que ce Figaro a, je ne sais pourquoi, saignée du
pied : n'y viens-tu pas aussi?
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HOSINE.

J'y monterai dans un moment.

BABTHOl

Puisque la paix est faite, mignonne, donne-moi

ta main. Si tu pouvais m'aimer, ah! comme tu se-

rais heureuse!

BOSINE, baissant les yeux.

Si vous pouviez me plaire, ah ! comme je vous

aimerais !

BARTHOLO.

Je te plairai, je te plairai
;
quand je te dis que je

te Plairai "

(Il son.)

SCÈNE XVI

ROSINE le regarde aller.

Ah! Lindôf! Il dit qu'il me plaira! Lisons cette

lettre, qui a manque de me câUser taril de chagrin.

[Elle iii et s'écrie , Ha! j'ai lu trop tard; il me re-

commande de tenir Une querelle ouverte avec mon

tuteur; j'en avais une si bonne! et je l'ai laissée

échapper. En recevant la lettre, j'ai senti que je

rougissais jusqu'aux yeux. Ali! mon tuteUr a rai-

son. Je suis bien loin d'avoir cet usage du monde

qui, me dit-il souvent, assure le maintien des

femmes en toute occasion! Mais un homme injuste

parviendrait à faire une rusée de l'innocence

même.

ACTE TROISIÈME

SCÈNE I

BARTHOLO, seul et désolé.

Quelle humeur! quelle humeur! Elle paraissait

apaisée... Là, qu'on me dise qui diable lui a fourré

dans la tête de ne plus vouloir prendre leçon de

don Basile? Elle sait qu'il se mêle de mon ma-

riage... (Oh heurte a la porte.) Faites tout au monde

pour plaire aux femmes; si vous omettez un seul

petit point... je dis un seul... (On heurte uue seconde

fois.) Voyons qui c'est;

SCÈNE II

BARTHOLO, le COMTE, eti bâchetien

LE COMTE.

Oue la paix et la joie habitent toujours céans!

BARTHOLOj brusquement.

Jamais souhait ne vint plus à propos. (, nom

lez-vous?

LE COMTE.

Monsieur^ je suis AJonzo, bachelier licencié...

BARTHOLO.

le ii o pas besoin de précepteur.

LE COMTE.

... Élève de don Basile, organistedu grand cou-

vent, qui a l'honneur de monter la musique à ma-

dame votre...

BARTHOLO.

Basile! organiste! quia l'honneur! je le sais. Au

fait.

LE COMTE.

(.4 part.) Quel homme ! (Haut;) Un mal subit qui

le force à garder le lit...

BARTHOLO.

Garder le lit! Basile! 11 a bien fait d'envoyer; je

vais le voir à l'instant.

LE COMTE.

(A part.) Oh! diable! (Haut.) Quand je dis le lit,

monsieur, c'est... la chambre que j'entends.

BARTHOLO.

Ne fût-il qu'incommodé! Marchez devant, je

vous suis.

LE COMTE, embarrassé.

Monsieur, j'étais chargé... Personne ne peut-il

nous entendre?
BARTHOLO.

{A part.) C'est quelque fripon. (Haut.) Eh! non,

monsieur le mystérieux! parlez sans vous troubler,

si vous pouvez.

LE COMTE.

(A pan.) Maudit vieillard ! (Haut.) Don Basile m'a-

vait chargé de vous apprendre. ..

BARTHOLO.

Parlez haut, je suis sourd d'une oreille.

LE COMTE, élevant la voix.

Ah! volontiers. Que le comte Almaviva, qui res-

tait à la grande place...

bartholo, effrayé.

Parlez bas, parlez bas.

LE COMTE, plus haut.

... En est délogé ce matin. Comme c'est par moi

qu'il a su que le comte Almaviva...

BARTHOLO.

Bas; parlez bas, je vous prie.

LE COMTE, du même ton.

... Etait en cette ville, et que j'ai découvert que

la signora Rosine lui a écrit...

BARTHOLO.

Lui a écrit? Mon cher ami, parlez plus bas, je

vous en conjure! Tenez, asseyons-nous, et jasons

d'amitié. Vous avez découvert, dites-vous, que Ro-

sine...

LE COMTE, fièrement.

Assurément. Basile, inquiet pour vous de celle

correspondance, m'avait prié de vous montrer sa

lettre mais la manière dont vous prenez les cho-

ses...

BARTHOLO.

Eh! mon Itien, je les prends bien. Mais ne vous

est-il donc pas possible de parler plus bas?

LE COMTE.

Vous r-tes sourd d'une oreille, avez-vous dit.
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BARTHOLO.

Pardon, pardon, seigneur Alonzo, si vous m'a-

vez trouvé méfiant et dur; mais je suis tellement

entouré d'intrigants, de pièges... et puis votre tour-

nure, votre âge, votre air... Pardon, pardou. Eh

bien! vous avez la lettre?

LE COMTE.

A la bonne heure sur ce ton, monsieur. Mais je

crains qu'on ne soit aux écoutes.

BARTHOLO.

Eh ! qui voulez-vous? tous mes valets sur les

dents! Rosine enfermée de fureur! Le diable est

entré chez moi. Je vais m'assurer...

(17 va ouvrir doucement la porte de Rosine.)

LE COMTE, (î part.

Je me suis enferré de dépit. Garder la lettre à

présent! il faudra m'enfuir: autant vaudrait n'être

pas venu... La lui montrer!... Si je puis en préve-

nir Rosine, la montrer est un coup de maître.

BARTHOLO revient sur la pointe du pied.

Elle est assise auprès de sa fenêtre, le dos tourné

à la porte, occupée à relire une lettre de son cousin

l'officier, que j'avais décachetée... Voyons donc la

sienne.

LE COMTE lui remet la lettre de Rosine.

La voici. (A part.) C'est ma lettre qu'elle relit.

BARTHOLO Ut :

« Depuis que vous m'avez appris votre nom et votre

« état. » Ah! la perfide! c'est bien là sa main.

LE COMTE, effrayé.

Parlez donc bas à votre tour.

BARTHOLO.

Quelle obligation, mon cher!

LE COMTE.

Quand tout sera fini, si vous croyez m'en devoir,

vous serez le maître. D'après Un travail que fait

actuellement don Basile avec un homme de loi...

BARTHOLO.

Avec un homme de loi! pour mon mariage?

LE COMTE.
' Vous aurais-je arrêté sans cela? Il m'a chargé de

vous dire que tout peut être prêt pour demain.

Alors, si elle résiste...

BARTHOLO.

Elle résistera.

LE COMTE veut reprendre la lettre, Bartholo la serre.

Voilà l'instant où je puis vous servir : nous lui

montrerons sa lettre; et s'il le faut (i>lus mystérieu-

sement), j'irai jusqu'à lui dire que je la tiens d'une

femme à qui le comte l'a sacrifiée. Vous sentez que

le trouble, la honte, le dépit, peuvent la porter sur-

le-champ...

BARTHOLO, riant.

De la calomnie! Mon cher ami, je vois bien

maintenant que Vous venez de la part de Basile!

Mais pour que ceci n'eût pas l'air concerté, ne se-

rait-il pas bon qu'elle vous connût d'avance?

LE COMTE réprime un grand mouvement de joie.

C'était assez l'avis de don Basile. Mais comment

faire? il est tard... au peu de temps qui reste...

BARTHOLO.

Je dirai que vous venez en sa place; Ne lui don-

nerez-vous pas bien une leçon?

LE COMTE.

Il n'y a rien que je ne fasse pour vous plaire.

Mais prenez garde que toutes ces histoires de maî-

tres supposés sont de vieilles finesses, des moyens

de comédie : si elle va se douter...

BARTHOLO.

Présenté par moi? Quelle apparence? Vous avez

plus l'air d'un amant déguisé que d'un ami offi-

cieux.

LE COMTE.

Oui? Vous croyez donc que mon air peut aider à

la tromperie?

BARTHOLO.

Je le donne au plus fin à deviner. Elle esteesoir

d'une humeur horrible. Mais quand elle ne l'eiait

que vous voir... son clavecin est dans ce cabinet.

Amusez-vous en l'attendant : je vais faire l'impos-

sible pour l'amener.

LE COMTE.

Gardez-vous bien de lui parler de la lettre!

BARTHOLO.

Avant l'instant décisif? Elle perdrait tout son

effet. 11 ne faut pas me dire deux fois les choses :

il ne faut pas me les dire deux fois.

(// s'en va.)

SCÈNE III

LE COMTE, seul.

Me voilà sauvé. Ouf! que ce diable d'homme est

rude à manier ! Figaro le connaît bien. Je me voyais

mentir; cela me donnait un air plat et gauche, e1

il a des yeux!... Ma foi, sans l'inspiration subite de

la lettre, il faut l'avouer, j'étais éconduit comme

un sot. ciel! on dispute là-dedans. Si elle allait

s'obstinera ne pas venir! Écoutons... Elle refuse

de sortir de chez, ëlie; el j'ai perdu le fruit de ma
ruse. {U retourne écouter.)Ln voici; ne nous montrons

pas d'abord.

(// oifre dans le cabinet.)

SCÈNE IV

le COMTE, ROSENE, BARTHOLO.

ROSINE, avec une colère simulée.

Tout ce que vous direz est inutile, monsieur, j'ai

pris mon parti; je ne veux plus entendre parler de

musique.
BARTHOLO.

Écoute donc, mon enfant; c'est le seigneur

Alonzo, l'élève et l'ami de don Basile, choisi par

lui pour être un de nos témoins. — La musique te

calmera, je t'assure.
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ROSINE.

Oh! pour cela, vous pouvez vous en détacher: si

je chante ce soir!... Où donc est-il ce maître que

vous craignez de renvoyer? je vais, en deux mots.

lui donner son compte, et celui de Dasile. (Elle

aperçoit son amant : elle fait un cri.) Ah!...

BARTHOLO.

Qu'avez-vous?

ROSINE, les deux mains sur son cœur, avec un grand

trouble.

Ah! mon Dieu! monsieur... Ah! mon Dieu! mon-

sieur...

BARTHOLO.

Elle se trouve encore mal ! Seigneur Alonzo !

ROSINE.

Non. je ne me trouve pas mal... mais c'est ([n'en

me tournant... Ah!...

LE COMTE.

Le pied vous a tourné, madame?
ROSINE.

Ah ! oui, le pied m'a tourné. Je me suis fait un

mal horrible.

LE COMTE.

Je m'en suis bien aperçu.

ROSINE, regardant le comte.

Le coup m'a porté au cœur.

BARTHOLO.

I ii siège, un siège. El pas un fauteuil ici !

(Il va le chercher.)

LE COMTE.

Ah! Rosine !

ROSINE.

Quelle imprudence !

LE COMTE.

J'ai mille choses essentielles à vous dire.

ROSINE.

II ne nous quittera pas.

LE COMTE.

Figaro va venir nous aider.

BARTHOLO apporte un fauteuil.

Tiens, mignonne, assieds-toi. — 11 n'y a pas

d'apparence, bachelier, qu'elle prenne de leçon ce

soir; ce sera pour un autre jour. Adieu.

ROSINE, nu comte.

Non, attendez ; ma douleur est un peu apaisée.

(A Banholo.) Je sens que j'ai eu torl avec vous,

monsieur : je veux vous imiter, en réparant sur-le-

champ...

BARTHOLO.

Oh ! le bon petit naturel de femme ! Mais après

uni' pareille émotion, 11,011 enfant, je ne souffrirai

pa- que tu lasses le moindre elloil. Adieu, adieu.

bachelier.

rosini , 'i» cornu .

In moment, de grâce I (A Bartholo.) Je croirai,

monsieur, que vous n'aimez pas à m'obliger, si vous

m'empêche/ il.' \011-, prouver mes regrets en pre-

nant ma leçon.

LE COMTE, « part, <i Bnrtltolo.

Ne la contrariez pas, si vous m'en croyez.

BARTHOLO.

Voilà qui est fini, mon amoureuse. Je suis si loin

de chercher à te déplaire, que je veux rester là tout

le temps que tu vas étudier.

ROSINE.

Non, monsieur- je sais que la musique n'a nul

attrait pour vous.

BARTHOLO.

Je t'assure que ce soir elle m'enchantera.

ROSINE, au COtnle, 'I p m.

Je suis au supplice.

LE COMTE, prenant un papier de musique sur le pupitre.

Est-ce là ce que vous voulez chanter, madame?
ROSINE.

Oui, r'est un morceau très-agréable de lu Pré-

caution inutiU

.

BARTHOLO.

Toujours/'/ Précaution inutilt .'

LE COMTE.

C'est ce qu'il y a de plus nouveau aujourd'hui.

C'est une image du printemps, d'un genre assez \ if.

Si madame veuf l'essayer...

ROSINE, regardant le comte.

Avec grand plaisir : un tableau du printemps me
ravit ; c'est la jeunesse de la nature. Au sortir de

l'hiver, il semble que le cœur acquiert un plus haut

degré de sensibilité: comme un esclave enfermé

depuis longtemps goûte, avec plus de plaisir, le

chai un de la liberté qui vient de lui être offerte.

BARTHOLO, bas au i omte.

Toujours des idées romanesques en tète.

LE COMTE, bas.

En sentez-vous l'application?

BARTHOLO.

Parbleu !

(Il va s'asseoir dans te fauteuil qu'a occupé Rosine.)

ROSINE chante '.

Quand dans la plaine

L'amour ramène

Le printemps,

Si chéri des amants;

Tout reprend l'être,

Son feu pénètre

Dans les fleurs

Et dans les jeunes cœurs.

On voit les troupeaux

Sortir des hameaux
;

1 . Cette arielte, dans le goût espagnol, fut chantée le premier jour

à Paris, malgré les huées, les rumeurs et le train usités au parterre

eu ces jours de crise et de combat. La timidité de l'actrice l'a depuis

empêchée d'oser la redire, et les jeunes rigoristes du théâtre l'ont

fort louée de cette réticence. Mais si la dignité de la Comédie-Fran-

çaise y a gagné quelque chose, il faut convenir que le Barbier de

Seville y a beaucoup perdu. C'est pourquoi, sur les théâtres où

quelque*Teu de musique ne tirera pas tant à conséquence, nous

invitons tous directeurs .1 la rest luer, tous acteurs a la chanter, tous

Bpectateurs à l'écouter, et tous critiques A nous la pardonner, en

faveur du genre de la pièce el du plaisir que leur fera le morceau.
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Dans tous les coteaux,

Les eris des agneaux

Retentissent;

Ils bondissent;

Tout fermente,

Tout augmente;

Les brebis paissent

Les fleurs qui naissent;

Les chiens fidèles

Veillent sur elles ;

Mais Lindor, enflammé,

Ne songe guère

Qu'au bonheur d'être aimé

De sa bergère.

Même air :

Loin de sa mère,

Cette bergère

Va chantant

Où son amant l'attend.

Par cette ruse,

L'amour l'abuse;

Mais chanter

Sauve-t-il du danger?

Les doux chalumeaux,

Les chants des oiseaux,

Ses charmes naissants,

Ses quinze ou seize ans,

Tout l'excite,

Tout l'agile;

La pauvrette

S'inquiète;

De sa retraite,

Lindor la guette ;

Elle s'avance,

Lindor s'élance,

Il vient de l'embrasser :

Elle, bien aise,

Feint de se courroucer,

Pour qu'on l'apaise.

Petite reprise.

Les soupirs,

Les soins, les promesses,

Les vives tendresses,

Les plaisirs,

Le fin badinage,

Sont mis en usage ;

Et bientôt la bergère

Ne sent plus de colère.

Si quelque jaloux

Trouble un bien si doux,

Nos amants d'accord

Ont un soin extrême...

... De voiler leur transport;

Mais quand on s'aime,

La gène ajoute encor

Au plaisir même.

(En l'écoulant, Barlholo s'est assoupi. Le comte, pendant
la petite reprise, se hasarde à prendre une main, qu'il

couvre de baisers. L'émotion ralentit le citant de Rosine,

l'affaiblit, et finit même par lui couper la voix au milieu

de la cadence, au mot extrême. L'orchestre suit les mou-
vements de la chanteuse, affaiblit son jeu, et se lait avec

elle. L'absence du bruit, qui avait endormi Barlholo, le

réveille. Le comte se relève, Rosine et l'orchestre re-

prennent subitement la suite de l'air. Si la petite reprise

se répète, le même jeu recommence.)

LE COMTE.

En vérité, c'est un morceau charmant, et ma-
dame l'exécute avec une intelligence...

ROSINE.

Vous me flattez, seigneur; la gloire est tout

entière au maître.

BARTHOLO, baillant.

Moi, je crois que j'ai un peu dormi pendant le

morceau charmant. J'ai mes malades. Je vas, je

viens, je toupille; et sitôt que je m'assieds, mes
pauvres jambes...

(// se lève et pousse le fauteuil.)

ROSINE, bas au comte.

Figaro ne vient point !

LE COMTE.

Filons le temps.

BARTHOLO.

Mais, bachelier, je l'ai déjà dit à ce vieux Basile :

est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de lui faire étu-

dier des choses plus gaies que toutes ces grandes
aria, qui vont en haut, en bas, en roulant, hi,

ho, a, a, a, a, et qui me semblent autant d'enter-

rements? Là, de ces petits airs qu'on chantait

dans ma jeunesse, et que chacun retenait facile-

ment? J'en savais autrefois... Par exemple...
(Pendant la ritournelle, il cherche en se grattant la tête,

et chante en faisant claquer ses pouces et dansant des

genoux comme les vieillards.)

Veux-tu, ma Rosinette,

Faire emplette

Du roi des maris?...

(Au comte, en riant.)

11 y a Fanchonnetle dans la chanson; mais j'y

ai substitué Rosinette, pour la lui rendre plus

agréable et la faire cadrer aux circonstances. Ah!
ah! ah! ah! Fort bien! pas vrai?

LE COMTE, riant.

Ah! ah! ah! Oui, tout au mieux.

SCÈNE V

FIGARO, dans le fond; BOSINE, BARTHOLO,
le COMTE.

BARTHOLO chante.

Veux-tu, ma Rosinette,

Faire emplette

Du roi des maris?

Je ne suis point Tircis;

Mais la nuit, dans l'ombre,

Je vaux encor mon prix ;
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Et quand il fait sombre,

Les plus beaui chats sont gris.

(Il répèle la reprise en dansant. Figaro, derrière lui,

imite ses mouvements.]

Je ne suis point Tiras.

(Apercevant Figaro.)

Ah! entrez, monsieur le barbier ; avancez : vous

êtes i harmantl
FIGARO salue.

Monsieur, il est vrai que ma mère me l'a dit

autrefois; niais je suis un peu déformé depuis ce

lemps-là. (.'i pan, au comte.) Bravo! monseigneur.

(Pendant tonte cette seine, le comte fait ce qu'il peut pour

partir à Rosine; mais l'œil inquiet et vigilant du tuteur

l'en empêche toujours, ce qui forme un jeu muet de mus

les acteurs, étranger nu débat du docteur et de Figaro.)

BARTHOLO.

Venez-vous purger encore, saigner, droguer,

mettre sur le grabal toute ma maison?

FIGARO.

Monsieur, il n'est pas tous les jours fête; mais,

sans compter les soins quotidiens, monsieur a pu

voir que. lorsqu'ils en onl besoin, mon zèle [l'at-

tend pas qu'on lui commande...

BARTHOLO.

Votre zèle n'attend pas] Que direz-vous, mon-

sieur le zélé, a ce malheureux qui bâille el dorl

tout éveillé? el l'autre qui, depuis trois heures,

éternue à se faire sauter le crâne et jaillir la cer-

velle ! que leur direz-vous?

FIGARO.

Ce que je leur dirai?

BAHTHOLO.

Oui !

FIGARO.

Je leur dirai... Eh! parbleu, je dirai à relui qui

éternue, Dieu ion* bénisse; et Va te coucher h relui

qui bâille. Ce n'est pas cela, monsieur, qui gros-

sira le mémoire.

BARTHOLO.

Vraiment non; mais c'est la saignée et les médi-

caments qui le grossiraient, si je voulais y en-

tendre. Est i e par zèle aussi que vous avez empa-

queté les yeux de ma mule? et vutre cataplasme

lui rendra-1 -il la \ ne
'

FIGARO.

S'il ne lui rend pas la vue, ce d'est pas cela non

plus qui l'empêchera d'j voir.

BARTHOLQ.

nue je le trouve sur le mé ire!... «m n'est pas

de cette extravagance-Jà.

piG vuo.

Ma foi! monsieur, les hommes n'ayanl guère à

choisir qu'entre la sottise el la folie, où je ne vois

point de profit, je veux au moins du plaisir; et vive

la joie! Qui sait si le monde durera encore trois

-i m. is?

BARTHOLQ.

Vous feriez bien mieux, monsieur le raisonneur,

de me payer mes cent éeus el les intérêts sans lan-

terner; je vous en avertis.

l-ll. uni.

Doutez-vous de ma probité, monsieur? Vos cent

écus! j'aimerais mieux vous les devoir toute ma

vie, que de les nier un seul instant.

BARTHOLO.

Et dites-moi un peu c nt la petite Figaro a

trouvé les bonbons que vous lui avez portés?

ne \m e

Quels bonbons? que voulez-vous dire?

BARTHOLO.

oui, ces bonbons, dans ce cornet l'ait avec cette

feuille de papier à lettre, ee matin.

FIGARO.

Diable emporte si...

ROSINE, l'interrompant.

Vvez-vous eu soin au moins de les lui donner de

ma part, monsieur Figaro? Je vous lavai- recom-

mandé.
rn. vuo.

Ah, ah! les bonbons de ce malin? Que je suis

bête, moil j'avais perdu tout cela de vue... Oh!

excellents, madame! admirables!

Il UIÏIIOI.O.

Excellents! admirables! Oui, sans doute, mon-

sieur le barbier, revenez sur vqs pas! Vous laites

là un joli métier, monsieur!

FIGARO.

Qu'est-ce qu'il a doue, monsieur?

UAIiTIlOLO.

El qui vous fera une belle réputation, monsieur!

FIGARO.

Je la soutiendrai, monsieur.

BARTHOLQ.

Dites que vous la supporterez, monsieur.

FIGARO.

Comme il vous plaira, monsieur.

BARTHOLO.

Vous le prenez bien haut, monsieur! Sachez que

quand je dispute avec un fat, je ne lui cède jamais.

FIGARO lui tourne le dos.

Nous différons en cela, monsieur; moi, je lui

cède toujours.

BARTHOLQ.

Hein? qu'est-ce qu'il dit donc, bachelier?

FIGARO.

C'est que vous croyez avoir affaire à quelque

barbier de village, et qui ne sait manier que le

rasoir? Apprenez, monsieur, que j'ai travaillé de

la plume à Madrid, et que, sans les envieux...

BARTHOLO.

Eh! que n'.\ restiez-vous, sans venir ici changer

de profession .'

FIGARO.

On l'ait comme on peul :
niellez-vous à ma place.
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BABTHOLO.

Me mettre à votre place! Ah! parbleu, je dirais

de belles sottises!

FIGARO.

Monsieur, vous ne commencez pas trop mal; je

m'en rapporte à votre confrère qui est là rêvas-

sant...

le comte, revenant à lui.

Je... je ne suis pas le confrère de monsieur.

FIGARO.

Non' \ -us voyant ici t consulter j ii pens que
vous poursuiviez le même objet.

BARTHOLO, en colère.

Enfin, quel sujet vous amène? Y a-t-il quelque

lettre à remettre encore ce soir à madame? Parlez,

faut-il que je me retire?

FIGARO.

Comme vous rudoyez le pauvre monde! Eh!
parbleu, monsieur, je viens vous raser, voilà tout :

n'est-ce pas aujourd'hui voire jour?

BARTHOLO.

Vous reviendrez tantôt.

FIGARO.

Ah! oui, revenir! Toute la garnison prend méde-
cine demain matin, j'en ai obtenu l'entreprise par

mes protections. Jugez donc comme j'ai du temps

à perdre! Monsieur passe-t-il chez lui?

BARTHOLO.

Non, monsieur ne passe point chez lui. Eh!
mais... qui empêche qu'on ne me rase ici?

Rosine, avec dédain.

Vous êtes honnête! Et pourquoi pas dans mon
appartement?

BARTHOLO.

Tu te fâches? Pardon, mon enfant, tu vas ache-

ver de prendre ta leçon; c'est pour ne pas perdre

un instant le plaisir de l'entendre.

FIGARO, bas au comte.

On ne le tirera pas d'ici! (Haut.) Allons, l'Éveillé?

la Jeunesse? le bassin, de l'eau, tout ce qu'il faut

à monsieur!

BARTHOLO.

Sans doute, appelez-les! Fatigués, harassés,

moulus de votre façon, n'a-t-il pas fallu les faire

coucher?

FIGARO.

Eh bien! j'irai tout chercher. N'est-ce pas dans
votre chambre? (Bas au comte.) Je vais l'attirer

dehors.

BARTHOLO détache son trousseau de clefs, et dit pa.-

réflexion :

Non, non, j'y vais moi-même. (Bas au comte, en

s'en allant.) Ayez les yeux sur eux, je vous prie.

SCÈNE VI

FIGARO, le COMTE, ROSINE.

FIGARO.

Ahl que nous l'avons manqué belle! il allait me

donner le trousseau. La clef de
elle pas?

ROSINE.

Ce l la plus neuve de toutes.

95

la jalousie n'y est-

SCÈNE VII

BARTHOLO, FIGARO, le COMTE, ROSINE.

bartholo, revenant.

(A port.) Boni je ne sais ce que je fais de laisser

ici ce maudit barbier. (.1 Figaro.) Tenez. (// lui donne

ic trçmsseau.) Pans mon cabinet, sous mon bureau;
mais ne touchez à rien.

FIGARO.

La peste! il y ferait bon, méfiant comme vous
êtes! (.1 port, en s'en allant.) Voyez comme le ciel

protège l'innocence!

SCÈNE VIII

BARTHOLO, le COMTE, ROSINE.

BARTHOLO, bas ait comte.

CV.-t le drôle qui a porté la lettre au comte.

LE COMTE, bas.

Il m'a l'air d'un fripon.

BARTHOLO.

Il ne m'attrapera plus.

le i'.o.m ri:.

Je crois qu'à cet égard le plus fort est fait.

BARTHOLO.

Tout considéré, j'ai pensé qu'il était plus pru-
dent de l'envoyer dans ma chambre que de le lais-

ser avec elle.

LE COMTE.

Ils n'auraient pas dit un mot que je n'eusse été

en tiers.

ROSINE.

Il est bien poli, messieurs, de parler bas sans

cesse! Et ma leçon?

(Ici l'on entend un bruit, comme de la vaisselle renversée.)

bartholo, criant.

Qu'est-ce que j'entends donc! Le cruel barbier

aura tout laissé tomber par l'escalier, et les plus

belles pièces de mon nécessaire!...

(Il court dehors.)

SCÈNE IX

le COMTE, ROSINE.

LE COMTE.

Profitons du moment que l'intelligence de Figaro

nous ménage. Accordez-moi, ce soir, je vous en

conjure, madame, un moment d'entretien indis-

pensable pour vous soustraire à l'esclavage où

vous alliez tomber.

ROSINE.

Ah! Lindor!
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BASILE.LE COMTE.

Je puis montera votre jalousie: et quant à la

lettre que j'ai reçue de vous ce matin, je me suis

vu forcé...

SCÈNE X

ROSINE, BARTHOLO, FIGARO, le COMTE.

BARTHOLO.

Je ne m'étais pas trompé; tout est brisé, fra-

cassé.

FIGARO.

Voyez le grand malheur pour tant de train !

On ne voit goutte sur l'escalier. (Il montre la clef

au comte.) Moi, en montant, j'ai accroché une

clef...

BARTHOLO.

On prend garde à ce qu'on fait. Accrocher une

clef! L'habile homme 1

FIGARO.

Ma foi, monsieur, cherchez-en un plus subtil.

SCÈNE XI

LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, DON BASILE.

ROSINE, effrayée, à part.

Don Basile!

LE COMTE, à part.

Juste ciel!

FIGARO, à part.

C'est le diable!

BARTHOLO va au-devant de lui.

Ah! Basile, mon ami, soyez le bien rétabli.

Votre accident n'a donc point eu de suites? En
vérité, le seigneur Alonzo m'avait fort effrayé sur

votre état; demandez-lui, je partais pour vous

aller voir; et s'il ne m'avait point retenu...

Basile, étonné.

Le seigneur Alonzo?

FIGARO frappe du pied.

Eh quoi! toujours des accrocs? Deux heures

pour une méchante barbe... Chienne de pratique!

BASILE, regardant tout le monde.

Me ferez-vous bien le plaisir de me dire, mes-
sieurs...?

FIGARO.

Nous lui parlerez quand je serai parti.

BASILE.

Mais encore faudrait-il...

LE COMTE.

Il faudrait vous taire, Basile. Croyez-vous ap-

prendre à monsieur quelque chose qu'il ignore ' Je

lui ai raconté que vous m'aviez chargé de venir

donner une leçon de musique à votre place

Basile, plus donné.

La leçon de musique!... Alonzo!...

ROSINE, à part, a Basile.

Eh ! taisez-vous.

Elle aussi !

LE COMTE, bas a Burlholo.

Dites-lui donc tout bas que nous en sommes
convenus.

BARTHOLO, à Basile, il pan.

N'allez pas nous démentir, Basile, en disant

qu'il n'est pas votre élève, vous gâteriez tout.

BASILE.

Ah! ah!

BARTHOLO, haut.

En vérité, Basile, on n'a pas plus de talent que

votre élève.

BASILE, Stupéfait.

One mon élève!... (Bas.) Je venais pour vous

dire que le comte est déménagé.

BARTHOLO, bas.

Je le sais, taisez-vous.

BASILE, bas.

Qui vous l'a dit?

BARTHOLO, bas.

Lui, apparemment!
LE COMTE, bas.

Moi, sans doute : écoutez seulement.

rosine, bas a Basile.

Est-il si difficile de vous taire?

FIGARO, bas à Basile.

Hum ! Grand escogriffe ! Il est sourd !

BASILE, à part.

Qui diable est-ce donc qu'on trompe ici? Tout le

monde est dans le secret !

BARTHOLO, haut.

Eh bien! Basile, votre homme de loi?...

FIGARO.

Vous avez toute la soirée pour parler de l'homme

de loi.

BARTHOLO, Ô Basile.

Un mot; dites-moi seulement si vous êtes con-

tent de l'homme de loi?

BASILE, effaré.

De l'homme de loi ?

LE comte, souriant.

Vous ne l'avez pas vu, l'homme de loi?

BASILE, impatienté.

Eh! non, je ne l'ai pas vu, l'homme de loi.

LE COMTE, à Barlltolo, à part.

Voulez-vous donc qu'il s'explique ici devant elle?

Renvoyez-le.

BARTHOLO, bas au comte.

Vous avez raison. (A Basile.) Mais quel mal vous

a donc pris si subitement?

Basile, en colère.

Je ne vous entends pas.

le COMTE lui met à part une bourse dans la main.

Oui-: monsieur vous demande ce que vous venej

faire ici, dans l'état d'indisposition où vous êtes'

FIGARO.

Il esl pâle comme un mort!
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BASILE.

97

Ah! je comprends...

LE COMTE.

Allez \oiis coucher, mon cher Basile : vous

n'êtes pas bien, et vous nous faites mourir de

frayeur. Allez vous coucher.

FIGARO.

Il a la physionomie toute bouleversée. Allez vous

coucher.

BARTHOLO.

D'honneur, il sent la fièvre, d'une lieue. Allez

vous coucher.

ROSINE.

Pourquoi donc êtes-vous sorti? On dit que cela

se gagne. Allez vous coucher.

BASILE, au dernier élonnemait.

Que j'aille me coucher!

TOUS LES ACTEURS ENSEMBLE.

Eh! sans doute.

BASILE, les regardant tous.

En effet, messieurs, je crois que je ne ferai pas

mal de me retirer; je sens que je ne suis pas ici

dans mon assiette ordinaire.

BARTHOLO.

A demain, toujours, si vous êtes mieux.

LE COMTE.

Basile, je serai chez vous de très-bonne heure.

FIGARO.

mot essentiel au progrès de l'art que j'ai l'hon-

neur de vous enseigner.

(Il s'approche, et lui parle bas à l'oreille.)

BARTHOLO, « Figaro.

Eh! mais, il semble que vous le fassiez exprès

de vous approcher, et de vous mettre devant moi

pour m'empêcher de voir...

LE COMTE, bas à Rosine.

Nous avons la clef de la jalousie, et nous serons

ici à minuit.

FIGARO passe le linge au cou de Barlholo.

Quoi voir? Si c'était une leçon de danse, on vous

passerai! d'j regarder; mais du chant!... ahi, ahi!

BARTHOLO.

Qu'est-ce que c'est?

FIGARO.

Je ne sais ce qui m'est entré dans l'œil.

((/ rapproche sa (rie.)

BARTHOLO.

Ne frottez donc pas!

FIGARO.

C'est le gauche. Voudfiez-vous me faire le plaisir

d'j souffler un peu fort?

(Barlholo prend la tête de Figaro, regarde par-dessus, le

pousse violemment, et va derrière les amants écouler

leur conversation.)

LE comte, bas à Rosine.

Et quant à votre lettre, je me suis trouvé tantôt

Croyez-moi, tenez-vous bien chaudement dans
i
dans un tel embarras pour rester ici...

votre lit.

ROSINE.

Bonsoir, monsieur Basile.

BASILE, à part.

Diable emporte si j'y comprends rien! et, sans

cette bourse...

tous.

Bonsoir, Basile, bonsoir.

BASILE, en s'en allant.

Eh bien! bonsoir donc, bonsoir.

(Us Vaccompagnent tous en riant.)

SCÈNE XII

LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, excepté BASILE.

BARTHOLO, d'un ton important.

Cet homme-là n'est pas bien du tout.

ROSINE.

Il a les yeux égarés.

LE COMTE.

Le grand air l'aura saisi.

FIGARO.

Avez-vous vu comme il parlait tout seul? Ce que
c'est que de nous! (A Barlholo.) Ah çà, vous déci-

dez-vous, cette fois?

('( lui pousse un fauteuil très-loin du comte, et lui présente

le linge.)

LE COMTE.

FIGARO, de loin, pour avertir.

Hem!... hem!...

LE COMTE.

Désolé de voir encore mon déguisement inu-

tile...

BARTHOLO, passant entre eux deux.

Votre déguisement inutile!

ROSINE, effrayée.

Ah!...

BARTHOLO.

Fort bien, madame, ne vous gênez pas. Com-

ment! sous mes yeux mêmes, en ma présence, on

m'ose outrager de la sorte !

LE COMTE.

Qu'avez-vous donc, seigneur?

BARTHOLO.

Perfide Alonzo !

LE COMTE.

Seigneur Bartholo, si vous avez souvent des

lubies comme celle dont le hasard me rend témoin,

je ne suis plus étonné de l'éloignement que made-

moiselle a pour devenir votre femme.

ROSINE.

Sa femme! moi! passer mes jours auprès d'un

vieux jaloux qui, pour tout bonheur, offre à ma

jeunesse un esclavage abominable!

BARTHOLO.

Ah ! qu'est-ce que j'entends?

Avant de finir, madame, je dois vous dire un ;

(ju.;, je le dis tout haut : je donnerai mon cœur

7
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et ma main à celui qui pourra m'arracher de cette

horrible prison, où ma personne et mon bien sont

retenus contre toute justice.

{Rosine son.)

SCÈNE XIII

BARTHOLO, FIGARO, le COMTE.

BARTHOLO.

La colère me suffoque.

LE COMTE.

En effet, seigneur, il est difficile qu'une jeune

femme...

FIGARO.

Oui, mu; jeune femme et un grand âge, voilà i e

qui trouille la tète d'un vieillard.

BARTHOLO.

Cumulent! lorsque je les prends surir fait! Mau-

dit barbier! il me prend des envies...

FIGARO.

Je me relire, il est fou.

LE COMTE.

Et moi aussi; d'honneur, il est fou.

F1GAKO.

Il est fou, il est fou...

[Ils sortent.)

SCÈNE XIV

BARTHOLO, seul, les poursuit.

fou! Infâmes suborneurs! émissaires du

liable, dont vous laites ici l'office, et qui puisse

vous emporter lous... Je suis fou! Je les ai mis

comme je vois ce pupitre... et me soutenir effron-

Ah! il n'y a que Basile qui puisse m'ex-

pliquer ceci, nui, envoyons-le chercher. Holà!

quelqu'un... Ah! j'oublie que je n'ai personne...

: ii voisin, le premier venu, n'importe. Il y a de

quoi perdre l'esprit! il \ a de quoi perdre l'esprit!

ii i. il âtre s'obscurcit : on entend un bruit

exécuté par l'orchestre.

ACTE QUATRIÈME

SCÈNE I

( Le théâtre esl obscur.)

BARTHOLO, DOS BASILE, une lanterne de papier à la
j

BARTHOLO.

Comment, Basile, vous ne le connaissez pas? ce

ible?

BASILE.

Vous miiiieri ogi rii z cent fois que je vous ferais

toujours h nie réponse, s'il vous a remis la

lettre de Rosine, c'esl sans doute un des émis-

comte. Mais, à la magnificence du pré-

sent qu'il m'a l'ait, il se pourrait que ee tût le

comte lui-même.

BARTHOLO.

Quelle apparence? Mais, à propos de ce présent,

eh! pourquoi l'avez-vous reçu?

BASILE.

Vous aviez l'air d'accord; je n'y entendais rien ;

et, dans les ras difficiles a juger, une boui

me paraît toujours un argumi al ians réplique. Et

puis, comme dit le proverbe, ce qui est bon à

prendre...

BARTHOLO.

.l'entends : est bon...

BASILE.

A garder.

BARTHOLO, surpris.

Ah! ah!

BASILE.

Oui, j'ai arrangé comme cela plusieurs petits

proverbes avec îles variai ions. Mais, allons au fait :

à quoi vous arrêtez-vous?

BARTHOLO.

En ma place, Basile, ne feriez-vous pas les der-

niers efforts pour la posséder?

BASILE.

Ma lui, non, docteur. En toute espèce ,1e bien-,

-i ['eu 'le chose; c'esl jouir qui rend

heureux : mon avis est qu'épouser une femme
dont on n'est point aimé, c'esl s'exposer...

BARTHOLO.

Vous craindriez les accidents?

BASILE.

Hé, lié, monsieur... on en voit beaucoup celte

année. Je ne lirais point violence à son cœur.

BARTHOLO.

Votre valet, Basile. Il vaut mieux qu'elle pleure

de m avoir, que moi je meure de ne l'avoir pas.

BASILE.

Il \ va de la vie? Epousez, docteur, épousez.

BARTHOLO.

Vussi ferai-je, et celte nuit même.

BASILE.

Adieu donc. — Souvenez-vous, en parlant à la

pu] illc, il'
1 les rendre tous plus noirs que l'enfer.

BARTHOLO.

Vous avez raison..

BASILE.

La calomnie, docteur, la calomnie! Il faut tou-

l
's en venir là.

BARTHOLO.

Voici la lettre de Rosine que cel Alonzo m'a

i mi . il il m'a montré, sans le vouloir, l'usage

que
,i

en il. .1 faire auprès d'elle.
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BASILE.

Adieu : nous serons tous ici à quatre heures-.

BARTHOLO.

Pourquoi pas plus tôt?

BASILE.

Impossible; le notaire est retenu.

BARTHOLO.

Pour un mari

BASILE.
'

Oui, chez le barbier Figaro; c'est sa nièce qu'il

marie.

BARTHOLO.

Sa nièce? Il n'en a pas.

BASILE.

Voilà ce qu'ils ont dit au notaire.

BARTHOLO.

Ce drôle est du complot : que diable!...

BASILE.

Est-ce que vous penseriez...

BARTHOLO.

Ma foi, ces gens-là sont si alertes! Tenez, mon
ami, je ne suis pas tranquille. Retournez chez le

notaire. Qu'il vienne ici sur-le-champ avec vous.

BASILE.

Il pleut, il fait un temps du diable; mais rien

ne m'arrête pour vous servir. Que faites-vous

donc?

BARTHOLO.

Je vous reconduis; n'ont-ils pas fait estropier

tout mon monde par ce Figaro! Je suis seul ici.

BASILE.

J'ai ma lanterne.

BARTHOLO.

Tenez, Basile, voilà mon passe-partout; je vous

attends, je veille; et vienne qui voudra, hors le

notaire et vous, personne n'entrera de la nuit.

BASILE.

Avec ces précautions, vous êtes sûr de votre

fait.

SCÈNE II

ROSINE, seule, sortant de sa chambre.

Il me semblait avoir entendu parler. Il est minuit
sonné; Lindor ne vient point ! Ce mauvais temps
même était propre à le favoriser. Sur de ne ren-

contrer personne... Ah! Lindor! si vous m'aviez

pompée!... Quel bruit entends-je?... dieux! c'est

mou tuteur. Rentrons.

SCÈNE III

ROSINE, BARTHOLO.

BARTHOLO, tenant de la lumière.

Ah! Rosine, puisque vous n'êtes pas encore ren-

trée dans votre appartement...

ROSINE.

Je vais me retirer.

BARTHOLO.

Par le temps affreux qu'il fait, von- ne

pas, et j'ai des choses très-pressées à vous dire.

ROSINE..

nue me voulez-vous, monsieur? n'est-i

pas assez d'être tourmentée le jour?

BARTHOLO.

Rosine, écoutez-moi.

ROSINE.

Demain je vous entendrai.

BARTHOLO.

In moment, de grâce !

BûsiNE, « part.

s'il allait venir !

ilû lui nlonire sa lettre.

Connaissez-vous cette lettre ?

ROSINE la reconnaît.

Ah ! grands dieux!...

BARTHOLO.

Mon intention, Rosine, n'est point de vous faire

de reproches: à votre âge on peut s'égarer; mais

je suis votre ami, écoutez-moi.

ROSINE.

Je n'en puis plus.

BARTHOLO.

Cette lettre que vous avez écrite au comte Alma-

viva...

ROSINE, elounéc.

Au comte Almaviva ?

BARTHOLO.

Voyez quel homme affreux est ce. comte : aus-

sitôt qu'il l'a reçue, il en a l'ail trophée ;
je la tiens

:j une femme i qui il 1 a sacrifie .

ROSINE.

Le comte Almaviva !...

BARTHOLO.

Vous avez peine a vous persuader cette horreur.

L'inexpéfiefnce, Rosine,rend votre sexe confiant et

crédule ; mais apprenez clans quel piège on vous

attirait. Cette femme m'a lait donner avis de tout,

nient pour écarter une rivale aussi dan-

gereuse que vous. J'en frémis! le plus abominable

complot entre Almaviva, Figaro et cet Alonzo, cet

1] posé de Basile qui porte un autre nom et

n'est que le vil agent du comte, allait vous entraî-

ner dans un abîme donl rien n'eût pu vous tirer.

hosine, accablée.

Quelle horreur!... quoi ! Lindor!... quoi ! ce

jeune homme...

BARTHOLO, ù part.

Ah ! c'est Lindor !

ROSINE.

C'est pour le comte Almaviva... c'est pour un

autre...

BARTHOLO.

Voilà ce qu'on m'a dit, en me remettant votre

lettre.
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Rosine, mûrie.

Ali! quelle indignité 1...I1 en sera puni. — Mon-
sieur, vous avez désiré de m'é] àer?

BAHTHOLO.

Tu connais la vivacité de mes sentiments.

ROSINE.

S'il peu! vous en rester encore, je suis à vous.

BARTHOLO.

Eh bien ! le notaire viendra cette nuit même.
ROSINE.

Ce n'est pas toul (ô ciel! suis-je assez humi-

liée !...) : apprenez que dans peu le perfide ose en-

trer par cette jalousie, dont ils onl eu l'art de vous

dérober la clef.

BARTHOLO, regardant au trousseau.

Ah! les -riderais! Mon enfant, je ne te quitte

plus.

ROSINE, avec effroi.

Ali! monsieur! el s'ils sont armés?
BARTHOLO.

Tu as raison; je perdrais ma vengeance. Monte
chez Marceline: enferme-toi chez elle à double
tour. Je vaischerchermain-forte,el l'attendre au-
près de la maison. Arrête comme voleur, nous au-
rons le plaisir d'en être à la fois vengés et délivrés !

Et compte que mon amour le dédommagera...

ROSINE, au désespoir.

Oubliez seulement mon erreur. (À part.) Ah ! je

m'en punis assez !

BARTHOi.o, s'en allant.

Allons nous embusquer. A la fin je la liens.

(// sort.)

SCÈNE IV

ROSINE, seule.

Son amourme dédommagera!... Malheureuse!...
(Elle lire son mouchoir et s'abandonne aujc larmes.) Que
faire?... Il va venir. Je veux rester, el feindreavec
lui, pour le contempler un moment dans toute sa

noirceur. La bassesse de son procédé sera mon
préservatif... Ah! j'en ai grand besoin. Figure
noble! air doux! une voix si tendre!... et ce n'est

que le vil agent d'un corrupteur! Ah ! malheu-
reuse, malheureuse !... Ciel ! on ouvre la .jalousie!

(Elle se sauve.)

SCÈNE V

LE COMTE ; FIGARO, enveloppé d'un manteau, parait

a la fenêtre.

FIGARO parle en dekors.

Quelqu'un s'enfuil ; entrerai-je ?

LE COMTE, en dehors.

Un homme?
FIGARO.

Non,

LE COMTE.

C'est Rosine, que ta figure atroce aura mise en

fuite.

FIGARO saute dans la chambre.

Ma foi, je le crois... Nous voici enfin arrivés,

malgré la pluie, la tondre et les éclairs.

LE COMTE, enveloppé d'un long manteau.

Donne-moi la main. (I! saute à son tour.) A nous
la victoire !

FIGARO jette son manteau.

Nous sommes toul percés. Charmant temps pour
aller eu bonne fortune! Monseigneur, comment
trouvez-vous cette nuit ?

LE COMTE.

Superbe pour un amant.

FIGARO.

Oui, mais pour un confident?... Et si quelqu'un

allait nous surprendre ici ?

LE COMTE.

N'es-tu pas avec moi? J'ai bien une autre inquié-

tude : c'est de la déterminer à quitter sur-le-cham]

la maison du tuteur.

FIGARO.

Vous avez pour vous trois passions toutes-puis-

santes sur le beau sexe : l'amour, la haine, et la

crainte.

LE COMTB regarde dans l'obscurité.

Comment lui annoncer brusquement que le no-

taire l'attend chez toi pour nous unir? Elle trouvera

mon projet bien hardi; elle \a me nommer auda-

cieux.

FIGARO.

si elle vous nomme audacieux, vous l'appellerez

cruelle. Les femmes aiment beaucoup qu'on les

appelle cruelles. Au surplus, si son amour est tel

que vous le désirez, vous lui direz qui vous êtes;

elle ne doutera plus de vos sentiments.

SCÈNE VI

LE COMTE, ROSINE, FIGARO.

(Figaro allume toutes les bougies qui sont sur la table.)

LE COMTE.

La voici. — Ma belle Rosine !

Rosine, d'un ton très-composé.

Je commençais, monsieur, à craindre que vous

ne vinssiez pas.

LE COMTE.

Charmante inquiétude !... Mademoiselle, il m
me convienl point d'abuser des circonstances poui

vous proposer de partager le sort d'un infortuné

mais, quelque asile que vous choisissiez, je jun

mou honneur...

ROSINE.

Monsieur, si le don de ma main n'avait pas d

suivre à l'instant celui de mon cœur, vous ne série

pas ici. Que la nécessité justifie à vos yeux ce qii

cette entrevue a d'irrégulier !
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LE COMTE.

Vous, Rosine! la compagne d'un malheureux!

sans fortune, sans naissance !...

ROSINE.

La naissance, la fortune ! Laissons là les jeux du

hasard; et si vous m'assurez que vos intentions

sont pures...

LE COMTE, uses pieds.

Ah ! Rosine ! je vous adore !...

Rosine, Indignée.

Arrêtez, malheureux!... vous osez profaner ... Tu

m'adore?!... va, tu n'es plus dangereux pour moi :

j'attendais ce mot pour te détester. Mais, avant de

l'abandonner au remords qui t'attend (en pleurant),

apprends que je t'aimais, apprends que je faisais

mon bonheur de partager ton mauvais sort. Misé-

rable Lindor! j'allais tout quitter pour te suivre.

Mais le lâche abus que tu as l'ait de mes bontés, et

l'indignité de cet affreux comte Almaviva, à qui tu

me vendais, ont fait rentrer dans mes main- 1 té-

moignage de ma faiblesse. Connais-tu cette lettre?

LE comte, vivement.

Que votre tuteur vous a remise?

Rosine, fièrement.

Oui, je lui en ai l'obligation.

LE COMTE.

Dieux, que je suis heureux! Il la tient de moi.

Dans mon embarras, hier, je m'en suis servi pour

arracher sa confiance; el je n'ai pu trouver l'in-

stant de vous en informer. Ah ! Rosine ! il est donc

vrai que vous m'aimez véritablement !

FIGARO.

Monseigneur, vous cherchiez une femme qui

vous aimât pour vous-même...

ROSINE.

Monseigneur!... Que dit-il?

LE COMTE, jetant son large manteau, parait en habit

magnifique.

la plus aimée des femmes! il n'es! plu- temps

de vous abuser : l'heureux homme que vous voyez

à vos pieds n'est point Lindor; je suis le comte
Almaviva. qui meurt d'amour, et vous cherche en

vain depuis six mois.

ROSINE tombe dans les bras du comte.

Ah!...

LE COMTE, effrayé.

Figaro?

FIGARO.

Point d'inquiétude, monseigneur; la douce
émotion de la joie n'a jamais de suites fâcheuses :

la voilà, la voilà qui reprend ses sens. Morbleu !

qu'elle est belle!

ROSINE.

Ah! Lindor!... ah! monsieur! que je suis cou-

pable! j'allais me donner cette nuit même à mon
tuteur.

LE COMTE.

Vous, Rosine!

Il USINE.

Ne voyez que ma punition ! J'aurais passé ma
vie à vous détester. Ali! Lindor! le plus affreux

supplice n'est-il pas de haïr, quand on sent qu'on
est faite pour aimer?

FIGARO regarde à la fenêtre.

Monseigneur, le retour est fermé ; l'échelle est

enlevée.

LE COMTE.

Enlevée!
ROSINE, troublée.

Oui, c'est moi... c'est le docteur. Voilà le fruit

de ma crédulité. Il m'a trompée. J'ai tout avoué,

tout trahi : il sait que vous êtes ici, et va venir

avec main-forte.

FIGARO regarde encore.

Monseigneur, on ouvre la porte de la rue.

. courant dans les bras du comte avec frayeur.

Ah! Lindor!...

LE COMTE, avec fermeté.

Rosine, vous m'aimez! Je ne crains personne;

et vous serez ma femme. J'aurai donc le plaisir

de punir à mon gré l'odieux vieillard!...

ROSINE.

Non. non, grâce pour lui, cher Lindor! Mon
cœur est si plein, que la vengeance 11e peut y
trouver place.

SCÈNE VII

le NOTAIRE, don BASILE, les acteurs précé-

DENTS.

FIGARO.

Monseigneur, c'est notre notaire.

LE COMTE.

El l'ami Basile avec lui !

BASILE.

Ah ! qu'est-ce que j'aperçois?

FIGARO.

Eh! par quel hasard, notre ami...

BASILE.

Par quel accident, messieurs?

LE NOTAIRE.

Sont-ce là les futurs conjoints?

LE COMTE.

Oui, monsieur. Vous deviez unir la signora

Rosine et moi cette nuit, chez le barbier Figaro;

mais nous avons préféré cette maison, pour des

raisons que vous saurez. Avez-vous notre contrat?

LE NOTAIRE.

J'ai donc l'honneur de parler à Son Excellence

monsieur le comte Almaviva?

FICA"»0.

Précisément.

BASILE, à part.

Si c'est pour cela qu'il m'a donné le passe-par-

tout...

LE NOTAIRE.

C'est que j'ai deux contrats de mariage, mon-
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seigneur; ne confondons poinl : voici I" vôtre; et

c'est ici celui du seigneur Bartholo avei la i

gnora... Rosine aussi. Les demoiselles apparem-

ment sont deux sœurs qui portent le même nom.

IMTE.

Signons toujours. Don Basile voudra bien non;.

servir do sei ond témoin.

(
Ils signent.

)

BASILE.

Mais, Notre Excellenci je ne i mprend
LE COMTE.

Mon maître Basile, un rien vous embarrasse, et

tout von

BASILE.

;neur... Mais si le docteur...

: :,:. lui jetant une bourse.

Vous faites l'enfant '. Signez d

BASIL]

\h: ah!...

Fil, Alto.

Où donc est la difficulté d.'

! mt ta .'".
i se.

Il n'y en a plu mais c'est que moi, quand j'ai

donné ma parole une fois, il tant des motifs d'un

grand poids...

(Il signe.)

SCÈNE VIII

BARTHOLO, un alcade, des alguazils, des valets

avec des /lambeaux, et LES acteurs précédents.

BARTHOLO voit le comte l><ii.-,er lu main !• '

Figaro qui embrasse grotesquement don Basile; il cric,

en prenant le notaire ù In gorge

Rosine avec ces fripons! Arrêtez tout le inonde.

.1 en tien on au collet.

LE NOTAIRE.

Ire notaire.

BASILE.

C'est votre notaire. Vous moquez-vous?

BAR rHOLO.

Ah! ilnii Basile! eh! comment êtes-vous ici?

Mais plutôt vous, coinuienl n'\ êtes-VOUS pas?

i. \ i.i int, montrant Figura.

In moment; je connais celui-ci. nue viens-tu

faire en i ette maison à des heures indues
.'

FIGARO.

Heure indue ? Monsieur voil bien qu'il

près du malin que du soir. D'ailleurs, je li d

l,i compagnie de Son Excellence monseigneur le

comte Vlmaviva.

BARTHOLO.

Alui:i\ iva !

l'alcade,

i 01 -uni donc pas drs voleurs
'

BARTH01 I.

i aissons cela. - - Partoul ailleurs, mon leur le

comte, je suis le serviteur de Votre Excellence
;

mais vous sentez que la supériorité du rang est

ici sans for» . v.uz, s'il vous plaît, la bouté de

vous retirer.

LE COMTE.

Oui, le rang doi ois force; mai

en a beaucoup esl la préférence que mademoi
selle \ ienl de m'accorder sur vous, en s .

à moi volontairement.

BARTHOLO.

Que dit-il, Rosine?

ROSINE.

Il dit vrai. D'où naît votre étonnementV Ne

devais-je pas cette nuit mémo êtr

trompeur ! Je le suis.

BASILE.

Quand je vous disais que c'était le comte lui-

mémo, docteur?

BARTHOLO.

Que m'importe à moi? Plaisant mariage! Où
sont les témoins?

LE NOTAIRE.

Il n'y manque rien. Je suis assisté de (

irs.

BARTHOLO.

Comment, Basile! vous avez signé?

BASILE.

Que voulez-vous? ce diable d'homme a toujours

ses poches pleines d'arguments irrésistibles.

BAR!

Je me moque de ses arguments. J'userai de

mon autorité.

LE COMTE.

Vous l'avez perdue en en abusant.

BARTHOLO.

La demoiselle est mineure.

FIGARO.

Elle vient de s'émanciper.

BARTHOLO.

Qui te parle à toi, maître fripon?

LE COMTE.

Mademoiselle est noble el belle; je suis homme
de qualité, jeune et riche; elle esl ma femme : à

ce titre, qui nous honore également, prétend-on

me la disputer?

BARTHOLO.

Jamais on ne l'ôti ra de me mains.

lit n'esl plus eu votre pouvoir. Je la mets sous

l'autorité «les luis; el monsieur, que vi

amené vous-même, la protégera contre la violence

que vous voulez lui taire, l.es vrais magistrats

sont les soutien . de tou • ceux qu'on opprime.

I.' S.LCADE.

Certainement, El cette inutile résistance au

plus honorable mariage indique assez sa frayeur

sur la mauvaise administration des biens de sa

pupille, dont il faudra qu'il rende compte.
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LE COMTE.

Ah ! qu'il consente à tout, et je ne lui demandi

rieu.

FIGARO.

Que la quittance de mes cent écus : ne perdons

pas la tête.

BARTHOLO, irrité.

Ils étaient tous contre moi; je me suis fourré la

tête dans un guêpier.

BASILE.

Quel guêpier? ne pouvant avoir la femme, cal-

culez, docteur, que l'argent vous reste; et oui,

vous reste!

BARTHOLO.

Eh ! laissez-moi donc en repos, Basile! Vous ae

songez qu'à l'argent. Je me soucie bien de l'ar-

gent, moi! A la bonne heure, je le garde; mais

croyez-vous que ce soit le motif qui me déter-

mine?
(Il signe.)

FIGARO, riant.

Ah, ah, ah! monseigneur, ils sont de la même
famille.

LE NOTAIRE.

Mais, messieurs, je n'y comprends plus rien.

Est-ce qu'elles ne sont pas deux demoiselles qui

portent le môme nom?

FIGARO.

Non, monsieur, elles ne sont qu'une.

bartiiolo, « désolant.

Et moi qui leur ai enlevé l'échelle, pour que le

mariage fût plus sur! Ah ! je me suis perdu faille

de soins.

FIGARO.

Faute il • sens. Mais soyons vrais, docteur:

quand la jeunesse et l'amour sont d'accord pour

tromper un vieillard, toul ce qu'il l'ail pour l'em-

pêcher peut bien s'appeler à bon droit la Précau-

tion inutile.

FIN DU BARBIER DE SEVILLE.
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En faveur du badinage,

Faites grâce a la raison.

( Vaud de la pièce.)

PRÉFACE

En écrivant cette préface, mon bui n'est pas de rechei
1

isi usemenl si j'ai mis au théâtre une pièce bonne

ou mauvaise ; il n'est plus temps pour moi : mai d exa

miner scrupuleusement el je le dois toujours si j'ai fail

une œuvre blâmable.

Personne n'étant tenu de faire une comédie qui res-

semble aux autres, si je me suis écarté d'un chemin trop

battu, pour des raisons qui m'ont paru solides, ira-t-on

me juger, c me l'ont fait Mil. tels, sur des règles

qui ne sont pas les miennes ? imprimer puérilement que

je reporte l'art à son enfance, parce que j'entreprends

lefrayerun nouveau sentier à cet art, dont laloipre-

mii re, et peut-êti la seule, est d'amuser en instruisant '

Mais ce n est p ls de cela qu'il s'agit.

Il \ a souvent très-loin du mal que l'on dit d'un ou-

vrage à celui qu'on en pense. Le trait qui nous poursuit,

le mot <|iii importune reste enseveli dans le cœur, pen-

dant que la I :he se venge en blâmant presque tout le

reste: de sorte qu'on peut regarder co le un point

établi ;ni théâtre, qu'en fait de reproches à l'auteur, ce

[ui nous affecte le plus est ce dont on parle le moins.

Il est peut-être utile de dévoiler, aux yeux de tous, ce

double aspect des comédies ; el j aurai fait encore un bon

usage de la mienne, si je parviens, en la scrutant, à

fixet l'opinion publiq ur ce qu'on doit entendre par

;t-ceque l\ décence théâtrale?

A force de nous montrer délicats, fins connaisseurs,

et d affecter, comme j'ai ilit autre part, l'hypocrisie de

la décence auprès du relâchement des mœurs, nous de-

venon - de êl n nuls, incapables de s'amu ser el de ju-

ger de ce qui leur convient: faut il le dire enfin? des

bégueules rassasiées qui ne savent plus ce qu'elles veu-

lent m ce qu'elles doivent aimer ou rejeter. Déjà ces

i i rebattus, bon ton, bonne compagnie, toujours

ijusl au niveau de i haque in sipide coterie, et dont la

idi esl si grande qu' i ù il coi incent

el finissent, ont détruit la franche el vraie gaieté qui dis-

tinguai! de tout autre le comique de nuire nat

ajoutez \ le pédantesque abus de ces autres grands

mol , décence et bonnes mœurs, qui donnent un air si

important, i upérii ur, que nos jugeur de comédii

seraient désolés do n'avoir pas à les prononcer sur toutes

h pïi iv île théâtre, el von connaîtrez à peu prè ce

'te le gé intimide lou le auteurs, el porte

un coup mortel à la vigueur de l'intrigue, sans laquelle

il n'y a pourtant que du bel esprit à la Mue. , i des co-

médies de quatre jours.

Enfin, pour dernier mal. tous les états de la société

sont parvenus à se soustraire .1 la censure dramatique :

on ne pourrait mettre au théâtre les Plaideurs de Racine,

sans entendre aujourd'hui les Dandins el les Brid'oisons,

même des gi ns plus éclairés, s'écrier qu il n'y a plus ni

mœurs, ni respect pour les magistrats.

On ne ferait point le Turcaret sans avoir à l'instant

sur les bras termes, sous-fermes, traites et gabelles,

droits réunis, tailles, taillons, le trop-plein, le trop-bu,

tous les imposit - royaux. Il est vrai qu'aujourd'hui
Turcaret n'a plus de modèles. On l'offrirail sous d'autres

traits, l'obstacle resterait le même.
<>n ne jouerait point les fâcheux, les marquis, les em-

prunteurs de Molière, sans révoltera la fois la haute, la

moyenne, la moderne et l'antique noblesse. Ses Femmes
savantes irriteraient nos féminins bureaux d'esprit:

mais quel calculateur peut, évaluer la force et la lon-

gueur du levier qu'il faudrait, de nos jours, pour élever

jusqu'au lie m 1
1 l'œuvre sublime du Tartufe? Au -h l'au-

teur qui se compromet avec le publie pour l'amuser, ou
puni- l'instruire, au lieu d'intriguer à son choix son ou-

vrage, est-il obligé de tourniller dans des incidents im-

possibles, de persifler au lieu de rue. et de prendre ses

modèles hors de la société, 1 rainte de se trouver mille

ennemis, donl il ne connaissait aucun en composant son

ii 1
te drame.

J'ai donc réfléchi que si quelque homme courageux ne

secouail pas toute cette poussière, bientôt l'ennui îles

pièces françaises porterait la nation au frivole opéra-

comique. et plus loin encore, aux boulevards, a ce ramas

infect île tréteaux élevés à notre honte, où la d te

liberté, bannie du théâtre français, se change en une

licence effrénée;où la jeunesse va urrirdegros-
sieres inepties, et perdre, avec ses mœurs, le goût de la

décence et des chefs-d'œuvre de n aitres. J'ai tenté

il elle cet homme, el si je n'ai pas mis plus de talent à.

mes ouvrages, au moins mou in lent ion s'est-elle mani-

festée dans tous.

J'ai pensé, je pense encore, qu'on n'obtient ni grand

1
athétique, ni profonde 1 alité, ni bon el vrai c ique

au théâtre, sans des situations fortes, el qui nai ent

toujours d'une disconvenance sociale, dans le sujet qu'on

veut traiter. I.'auteur tragique, hardi dans ses moyens)
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Que je voudrais bien tenir un de ,

de quatre jours

.
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ose admettre le crime atroce: les conspirations, l'usur-

pation du trône, le meurtre, l'empoisonnement, l'inceste,

dans Œdipe et Phèdre; le fratricide, dans Vendôme; le

parricide, dans Mahomet; le régicide, dans Mac-

beth, etc., etc. La comédie, moins audacieuse, n'excède

pas les disconvenances, parce que ses tableaux sont

tirés de nos mœurs; ses sujets, de la société. -Mais com-

ment frapper sur l'avarice, à moins de mettre en semé

un méprisable avare? démasquer l'hypocrisie, sans

montrer, comme Urgon dans le Tartufe, un abominable

hypocrite, épousant sa fille et convoitant sa jeu,, m-".' un

homme à bonnes fortunes, sans le faire parcourir un

cercle entier de femmes galantes ? un joueur effréné,

sans l'envelopper de fripons, s'il ne l'est pas déjà

lui-même?
Tous ces gens-là sont loin d'être vertueux ; l'auteur ne

les donne pas pour tels : il n'est le patron d'aucun d'eux,

il est le peintre de leurs vices. Et parce que le lion est

féroce, le loup vorace et glouton, le renard rus.', caute-

leux, la fable est-elle sans moralité ? Quand l'auteur la

dirige contre un sot que la louange enivre, il fait choir

du bec du corbeau le fromage dans la gueule du renard,

sa moralité est remplie : s'il la tournait contre le bas

flatteur, il finirait son apologue ainsi : Le renard s'en

saisit, le dévore; mais h % fromage était empoisonné. La

fable est une comédie légère, et toute comédie n'est qu'un

long apologue : leur différence est que dans la fable les

animaux ont de l'esprit, et que, dans notre comédie, 1rs

hommes sont souvent des bêtes, et, qui pis est, des bêtes

méchantes.
Ainsi, lorsque Molière, qui fut si tourmenté par les

sots, donne kYAvare un lils prodigue et vicieux qui lui

vole sa cassette et l'injurie en lace, est-ce des vertus ou
itrs vices qu'il tire sa moralité 'Que lui importent ces

fantômes ? c'est vous qu'il entend corriger. Il es1 vrai

que les afficheurs et balayeurs littéraires de son temps
ne manquèrent pas d'apprendre au bon public combien
tout cela étail horrible ! Il est aussi prouve que des ru-

vieux très-importants, ou dos importants tus-envieux,

se déchaînèrent contre lui. Voyez le sévère Boileau, dans

son épitre au grand Racine, venger son ami qui n'est

ptlis, en rappelant ainsi les faits :

L'ignorance et l'erreur, à ses naissantes pièces,

En habits de marquis, en lobes de comtesses,

Venaient pour diffamer son chef-d'œuvre nouveau,

Et secouaient la tète a l'endroit le plus beau.

Le commandeur voulait la scène plus exacte
;

Le vicomte, indigné, sortait au second acte :

L'un, défenseur zélé des bigots mis enjeu,
Pour prix de ses bons mots, le condamnait au feu;

L'autre, fougueux marquis, lui déclarant la guerre,
Voulait venger la cour, immolée au parterre.

On voit même, dans un place! de Molière à Louis XIV,
qui fut si grand en protégeant les arts, et sans le goûl
éclairé duquel noire théâtre n'aurail pas un seul chef-
d'œuvre de Molière; on voit ce philosophe auteur se
plaindre amèrement au roi que, pour avoir démasqué
les hypocrites, ils imprimaient partout qu'il était un li-

bertin, un impie, un athée, un démon vêtu de chair, ha-
billé en homme; et cela s'imprimait avec approbation et

|

privilège de ce roi qui le protégeait. Rien la-dessus n'est
empiré.

Mais, parce que les personnages d'une pièce s'y mon-
i
trent sous des mœurs vicieuses, faut-il les bannir de la

scène? Que poursuivrait-on au théâtre? les travers et
les ridicules? cela vaut bien la peine décrire! ils sont

i chez nous comme les modes; on ne s'en corrige point,
on en change.
Les vices, les abus, voilà ce qui ne change point mais

se déguise en mille formes sous le masque des mœurs
dominantes : leur ,-irradier ce masque et les montrera
découvert, telle est la noble tâche de l'homme qui se

voue au théâtre. Soit qu'il moralise en riant, soit qu'il

pleure en moralisant. Heraclite OU Dél -rite, il n'a pas

un autre devoir : malheur à lui s'il s'en écarte ! On ne

peut corriger les hommes qu'en lesfaisanl voir tels qu ils

sont. La comédie utile et véridique n'est point un éloge

menteur, un vain discours d'académie.

Mais gardons-nous bien deconfondre cette critique

générale, un dos plus nobles buts de l'art, avec la satire

odieuse et personnelle: l'avantage de la première est de

corriger sans blesser. Faites prononcer au théâtre par

l'homme juste, aigri de l'horrible abus des bienfaits:

tous les hommes sont des ingrats ; quoique chacun soit

bien près de penser comme lui, pers ne s'offensera.

Ne pouvant y avoir un ingrat sans qu'il existe un bien-

faiteur, ce reproche même établit une balance égale en-

tre les bons et mauvais cœurs ; on le sent, et cela con-

sole, nue si l'humoriste ré] 1 iju'un bienfaiteur fait

cent ingrats, on répliquera justement qu't7 n'y a peut-

être pas un ingrat qui n'ait été plusieurs fois bienfaiteur:

et cela console encore. Et c'est ainsi qu'en généralisant,

la critique la plus amère porte du fruit sans nous blesser;

quand la satin- personnelle, aussi stérile que funeste,

blesse toujours et ne produit jamais. Je bais partout

cette dernière, et je la crois un si punissable abus, que

j'ai plusieurs fois d'office invoqué la vigilance du magis-

trat pour empêcher que le théâtre ne devint une arène

de gladiateurs, où le puissant se crût en droit de taire

exercer »es vengeances par les plumes vénales, et mal-

heureusement trop communes, qui mettent leur bassesse

à I enchère.

N'ont-ils donc pas assez, ers grands, des mille et un
l'euillistes, faiseurs de bulletins, afficheurs, pour y trier

les plus mauvais, en choisir un bien lâche, et dénigrer

qui les offusque ? On tolère un si léger mal, parce qu'il

est sans conséquence, et que la vermine éphémère <\r-

mange un instant et péril ; mais le théâtre est un géant

qui blesse a mort tout ce qu'il frappe. On doit réserver

ses grands coups pour les abus e1 h-s ruaux publies.

Ce n'est donc ni le vice, ni les incidents qu'il amène,
qui font l'indécence théâtrale ;

mais le défaul de leçons

el de ralité. si l'auteur, ou faible ou timide, n ose en

tirer de son sujet, voilà ce qui rend sa pièce équivoque

OU vineuse.

Lorsque je mis Eugénie au théâtre et il faut bien que

je me cite, puisque c'est toujours moi qu'on attaque),

lorsque je- mis Eugénie au théâtre, tous nos jurés-cri -s

à la décence jetaient feu et flamme dans les foyers, sili-

ce que j'avais ose montrer un seigneur libertin, habillant

sos valots en prêtres, et feignant d'épouser une jeune

personne qui parait enceinte au théâtre, sans avoir été

mariée.

.Maigre leurs cris, la pièce a été jugée, sinon le meil

leur, au moins le plus moral des drames, constamment

jouée sur tous les théâtres, et traduite dans toutes les

langues. Les bons esprits ont vu que la moralité, que

I intérêt v naissaient entièrement de l'abus qu'un homme
puissant et vicieux fait de son nom. di 01 lit |

r

tourmenter une faible lille, sans appui, trompée, ver-

tueuse et délaissée. Ainsi tout ce que l'ouvrage a d'utile

et de bon nait du courage qu'eut l'auteur d'oser porter la

disconvenance sociale au plus haut point de liberté.

Depuis, j'ai fait les Deux Amis, pièce dans laquelle un

père avoue à sa prétendue nièce qu'elle est sa fille illé-

gitime : ce drame est aussi très-moral, parce qu'à travers

les sacrifices de la plus parfaite amitié, l'auteur s'attache

à y montrer les devoirs qu'impose la nature surles fruits

d'un ancien amour, que la rigoureuse dureté des couve-
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iciale , ou plutôt leur abus, laisse souvent

sans appui.

Entre auti es critiqui s de la pièc .1 ndis dan6 une

loge, auprès de celle que j occupais, un jeune important

de la cour qui di ait aiemenl à des dames : « L'auteur,

« sans 'I"!! pier qui \

« plusélev ! marchands

(l d'étoffes, agasin qu il va cher-

, cher les nobles amis <pi il traduil ,1 la

Hélas : monsieur, lui-dis-ji en m avançant, il a fallu du

pi endre où il n'est pas impossible de les sup-

.
: 1 ,i Lez bii " plu de 1 auteur, s'il eût tiré deux

vrais amis de l'OEil-de-Bœuf ou dei carrosseslll faut

bien un peu de vraisemblance, même dans les actes ver-

tueux.

Me livrant à mon gai caractère, j'ai depuis tenté, dans

le Barbier de Séville,àe ramener au théâtre l'ancienne

et franche ùeté, en 1 alliant avec le ton légi 1

lais comme cela même était une

espèce de nou' e iu é la pièi < fut vivement pi

li -
,

1 1 1
1

,
! lit que .1

l'I des préeau-

tii n q 1 pi il 1
1 m lit contre moi, déce-

lait surtout la frayi ur que 1 et tains i icieux de 1 e temps
. asqués. La pièce fui

1 .n r> 'e trois fois ur I affiche à I ini tant

d'être jouée, dénoncée même au parlement d'alors;et

moi, frappé de ce tumulte, je persistais à demandei que

le public restât le juge de ce quej avais destiné à
! amu

sèment du p

Je l'obtins au bout de trois ans : après les clameurs,

les éloges; et chacun me disait tout bas: Faites-nous

donc des pièce de 1 e gi nre, puisqu'il n'y a plus que vous

qui osiez 1 ire en

Un auteur désolé parla cabale et les criards, mais qui

voit sa pièce marcher, reprend courage, et c'est ce que
'

1 n M. le prince de Conti, de patriotique mé-
1. en frappant l'air de son nom, l'on sent vi-

brer le vieux mol patrie . feu M. le prince de Conti, donc,

! : défi public de mettre au théâtre ma préface

du Barbier, plus gaie, disait-il, que la pièce, et d'\ n

tivr la famille de Figaro, que j indiquais dans cette pré-

igneur, lui répondis-je, si je mettais une se-

conde fois ' 1 caractèi e : ur la -1 ène, comme je le mon-
trerai plus âgé, qu'il en saurait quelque peu davantage,

ce serait bien un autre bruit; et qui sait s'il verraitle

joui .'
1 lependant, par 1 e poct, j'acceptai le défi; je com-

i

.m cette Folle Journée, qui eau e auj d'hui la 1 u

meur. Il daigna la voir le premier, (..riait un homme
d'un grand caractère, un prince auguste, un esprit noble

et fier : le dirai-je .' il en fut content.

Mais quel piège, hélas ! j'ai temln ,111 jirj ment de nos

critiques, en appelant ma comédie du vain nom de

Folle Journée! Mon objet était bien de lui ôter quelque
importance mai

1
ne avai pas encore à quel point

un changement d'annonce peut égarer tous les esprits.

En lui lai anl on véritable litre, on eût lu l'Êpoua «-

bo> m 1 C'étaii pour eu> une autre piste , on me courait

différemment. Maisce nom de Folle Journée 1rs a mis
a cent lieues de moi : ils n'ont plus ruai vu dan 1 ou

îi'age q qui n \ era jamai , et a tte remarque un

peu é •! e ur la facilité de prendre le chai

:

!

, nduc qu'on ne croit. Au lieu du nom de George
Dandin,si Volière eût appelé son drame la Sottisedcs
Mimmes, il eût porté in. n plu de fruit . si Regnardeù\

/, tataire : la Punition du célibat, la pièce

nous eût fait frémir. Ce a quoi il ne songi 1 pa ji l'ai

flexion. Mai , qu'on ferait un beau chapitre

u tou le in, ement des hommes et la murale du
1 qu'on pourrait intituler: De l'Influent de

l'affiche!

Quoi qu'il en soit, la Folle Journée resta cinq at tu

portefeuille ; les comédiens ont su que je l'avais : ils me
l'ont enfin arrachée. S'ils ont bien ou mal fait poui eux,

est ci qu on a pu voir depuis. Soit que la difficulté de
la rendre excitât leur émulation, soit qu'ils -

avec le public que pour lui plaire m 1 >die il fallait de

nouveaux efforts, jamais pièce aussi difficile n'a étéj Se

avec autan; ,
,11! auteur 1 01 1 ledit

lui-même, il n''. a pa

acteur dont cet ouvrage n'ait établi, aug nté

firme la réputation. Mais revenons à sa lecture,

don di - comi diens.

Sur l'éloge OUtré qu'ils en firent, traites les sociétés

le connaître, et dès lors il fallut me faire des

querelles de toute e pèi e, 1 :es uni-

verselles. Dès lorsaui iles grand ennemis de l'auteur-ne

manquèrent pas de répandn ,1 1 1
cour qu'il blessait dans

cet ouvrage, d'ailleurs de bêtises, la religion, le

gouvernement, nms les états de la société, 1rs bonnes
1 qu'enfin la vertu y était opprimée et le "vice

triomphant, comme déraison, ajoutait-on. Si ]

messieurs qui l'ont tant répété me fonl l'honneur de lire

cette préface, ils y verront i îoins que j'ai cité bien

juste; et la bourgeoise intégrité quej.' m
t ions n'en fera que mieux ressortir la noble infidélité

des leurs.

Ainsi, dans le Barbier de Séville, je n'avais qu'ébranlé

État : dans ce nouvel essai, plus infâme et plus sédi-

tieux, je le renversais de fond en comble. Il n'y avait

plus rien de sacré si l'on permetl lit cet ouvrage. On abu-

sait l'autorité par les plus insidieux rapports; on caba-

lait auprès îles corps puissants, on alarmait les âmes
m 'ées : on me faisait 'les ennemis sur le prie-Dieu des

01 atoires et moi, selon les hommes et 1rs Unix, je re-

basse intrigue par mon excessive patience,

parla roideur de mon respect, l'obstination de ma doci-

lité, par la raison, quand on voulait l'entendre.

Ce combat a dur,', quatre ans. Ajoutez-les aux cinq du

portefeuille, que reste-t il des allusions qu'on s'efforce à

voir dans l'ouvrage? Hélas! quand il fut composé, tout

ce qui fleurit aujourd'hui n'avait pas même eno

c'était tout un autre univers.

Pendant ers quatre, ans de débat je ne demandais qu'un

censeur;on m'en accorda cinq ou six. Que virent-ils

dans l'ouvrage, objet d'un tel déchaînement? La plus

badine des intriguet , Un grand seigneur espagnol, amou-

reux d jeune Bile qu'il veut séduire, et les efforts

que cette fiancée, celui qu'elle doit épouser, et la femme
ilu seigneur, réunissent pour faire échouer dans son des-

. maître absolu, que son rang, sa fortune 1 l

<

prodigalité rendent tout-puissant pour l'accomplir. Voilà

tout, rien de plus. La pièce est sous vos yeux.

D' aissent donc ces cris perçanl ' De ce qu au

lieu de poursuivre un seul caractère vicieuj

joueur, l'ambitieux, l'avare, ou l'hypocrite, ce qui ne

m eût mis sur les bras qu'une seule classe d ennemis,

l'auteur a profité d'une composition légère, ou plutôt a

formé son plan de façon à y faire entrer la critique d'une

foule .1 abus qui désolent la société. Mais comme ce n'est

pas là ce qui gâte un ouvrage aux yeux du censeur

éclairé, tous , en l'approuvant . l'ont réclamé
1 r le

théâtre, [ladone fallu l'y souffrir : alors les grands dq

monde ont vu jouer avec candale

Cette pièce, où l'on peint un insolent valet

Disputant sans pudeur son épouse ,1 son maître.

M. 1,11, IN.

Oh ! que j'ai de regrets de n'avoii p 1 fait de ce iujffl

moral • tragédie bie ;uinaire! Mi ttant un poî|

cm! ,1 la m, le l'époux outragé, que je d aurais pas
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nommé Figaro, dans sa jalouse fureur je lui aurais fait

comme il

aurait ven i
I

très, bien

aurait eu pour rival quelque tyran bien hor-

rible, et régnant au plus mal sur un peuple désolé : toul

loin de nos m , je crois, blessé

personne ; on eût crié Bn al! Nous
étions sa mon Figaro sauvage.

voulant qu'amuser nos Français et non faire

|amant j'ai fait un ur de ce temps-là, pro-

idigue, assez galant, même un peu libertin, à peu près

comme les autres seigneurs de ci lais qu'ose-

|rait-on dire au théâtre d'un seigneur, sans les offenser

tous, sinon de lui reprocher son trop de galanterie? N'est-

pas là le défaut le moins contesté pareil
beaucoup d'ici rougir modestement (et i

(noble effort) en convenant que j'ai raison.

|
Voulant donc faire le mien coupable, j'ai eu le respect

! ne lui prêter aucun des vices du peuple.

Direz-v. ius que je ne le pouvais pas ? qu.

vraisemblances? Concluez donc en faveur de

na pièce, puisqu'enfin je ne l'ai pas fait.

Le défaut menu use n'aurait produit au-

'j:un mouvement comique, si je ne lui avais

tiommeleplus dégourdi de sa nation

o, qui, tout en défendant Suzanne, sa pro-

tnoque des projets de son maître, et s'indigne

rès-plaisamment qu'il ose jouter de ruse avec lui, maître
assé dans ce genre d'escrime.

Ainsi, d in |
z vive entre l'abus de la puis-

irnv. i oubli des princip
I

lut ce que la séduction a de plus entraînant :

esprit, les ressources que l'infériorité piquée au jeu

er à cette attaque ; il naît dans ma pièce un
a

|
! lisant d'intrigue, où ['époux suborneur, contrarié,

se, toujours arrêté dans ses vues, est obligé,

oi- fois dans cette journée, de tomber aux pii

•mme. qui, bonne, indulgente et sensible, finit par lui

«donner : c'est ce qu'elles font toujours. Qu'a donc
jîtte moralité de blâmable, me-
La trouvez-vous un peu badine pour le ton grave que

' \ccueillez-en une plus sévère qui blesse vos

>ux dans l'ouvrage, quoique vous ne l'y cherchiez pas :

est qu'un seigneur a pour vouloir prostituer

ices tout ce qui lui est subordonné, pour se

|uer, dans ses domaines, de la pudicité de toutes ses

unes vassales, doit finir, comme celui-ci, par être la

[sée de ses valets. Et c'est ce que l'auteur a très-forte-

ent prononcé, lorsqu'en fureur, au cinquième acte,

royant confondre une femme infidèle, montre
son jardinier un cabinet, en lui criant : Entre-s-y, toi,

itonio: conduis devant son juge l'infâme qui m'a dés-

»ûré;et que celui-ci lui répond: Il y n, pai

te bonne Providence ! Vou& en avez tant fait dans le

1 faut bien aussi qu'à votre tour...

Cette profonde moralité se fait sentir dans tout I'ou-

age; et s'il convenait à l'auteur de démontrer aux ad-

rsaires qu'à travers sa forte leçon il a porté la consi-

ration pour la dignité du coupable plus loin qu'on ne
vait l'attendre de la fermeté de son pinceau, je leur
rais remarquer que, croisé dans tous ses projets, le

mte Aima toujours humilié, sans être ja-

us avili.

En effet, si la comtesse usait de ruse pour aveugler sa

j ousie dans le dessein de le trahir, devenue coupable
"e-même, elle ne pourrait mettre à ses pieds son époux
ç is le dégrader à nos yeux. La vicieuse intention de
1 iouse brisant un lien respecté, l'on reprocherait juste-

ment à l'auteur il

m 'i;ts sur !.- mœui
aux femm
tant i iii délicat. Mai

ait ce vil projet, i : mieux établi dans l'ou-

vrage est que nul ne veut faire une tromperie au cornu

mais seulement l'i i faire atout le monde.
C'est la pu ifs qui sauve i

i

reproche ; et de cela seul que la comtesse ne veut que
ramener son mari, t fusions qu'il é]

sont certainement très-morales; aucune n'est avilis-

sante.

Pour que ci ' tuteur

ce mari peu délicat la plus vert i

femmes, par goût et par prin

i critique où -

un goût dangereux, si ,

li du devoir, qu

la met un moment aux prises avec un goût naissant qui
: ger mou-

vement dramatiqui

ines, les princesses

aient des passions bien allumées qu'elles combattent

plus ou moins ; et l'on n [ue, dans la comé-

die, une femme ordinaire puisse lutter contre la moindre
U grande influence de l'affiche! Jugement sûr

\ vec la différence du genre, on blâme
l'on approuvait là. Et cependant, en ces deux

le même principe : point de vertu San?

sacrifice.

i à vous, jeunes infortunées que votre

malheur attache à des Almaviva! disti

jours voire vertu de VOS chagrins, si quelque intérêt im-

I
ndant trop à les dissiper, ne vous avertissail

enfin qu'il est temps de combattre pour elle ? L

de perdre un mari n'est pas ici ce qui nous touche: un
regret aussi personnel est trop loin d'être une vertu. Ce

qui nous plaît dans la comtesse, c'est de la voir lutter

franchement contre un goût na blâme, et

des ressentiments légitimes. Les efforts qu'elle fait alors

pour ramener son infidèle époux mettant dans le plus

heureux jour les deux sa i
un goût et

de sa colère, on n'a nul besoin d'y penser pour applaudir

à son triomphe; elle est un modèle de vertu, l'exemple

de son sexe et l'amour du

Si cette métaphysique de l'honnêteté des scènes, si ce

principe avoué de toute décence théâtrale n'a point

frappé nos juges à la représentation, c'est vainement que

j'en étendrais ici le développement i [uences;

un tribunal d'iniquité n'écoute point les défenses de

i aci n
i
ou il

i

i

, h u de perdre; et ma comtesse n'est

point traduite au parlement de la nation , c'est une

commission qui la juge.

On a vu la légère esquisse de son aimable i

dans la charmante pièce d'Heureusement. Le goût nais-

sant que la jeune femme éprouve pour son petit cousin

l'officier n'v parut blâmable à personne : quoique la

tournure des scènes pût laisser à penser que la soirée

eût fini d'autre manière, si l'époux ne fut pas rentré,

comme dit l'auteur, heureusement. Heureusement aussi

l'on n'avait pas le projet de calomnier cet auteur : cha-

cun se livra de bonne loi i eu doux intérêt qu'inspire une

jeune femme honnête et sensible, qui réprime ses pre-

>oùts;e1 notez que dans cette pièce l'époux ne

parait qu'un peu sot; dans la mienne, il est infidèle:

ma comtesse a plus île mérite.

Aussi, dans l'ouvrage que je défends, le plus véritable
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intérêt se porte-t-il sur la comtesse : le reste est dans le

même esprit.

Pourquoi Suzanne la camériste , spirituelle, adroite

el rieuse, a-t-elle aussi le droit de nous intéresse] .' C est

qu'attaquée par un séducteur puissant, avec plus d'avan-

tage qu'il n'en faudrait pour vaincre une fille de son état,

elle n'hésite pas à confier les intentions du comte aux

deux personnes les plus intéressées è bien surveiller sa

conduite, sa maîtresse etsonfiam ; c'est qui danstout

son rôle, presque le plus longde la pièce, il n'y a pas une

phrase, un mot, qui ne respire la sagesse i I l'attache-

ment ises devoirs la seule ruse qu'elle se permette est

en faveur < 1 • sa maîtresse, à qui son dévouement est

cher, et dont tous les vœux sont honnêtes.

Pourquoi, dans ses libertés suc son maître, Figaro

m'amuse-t-il, au lieu de mïndigner ? C'est que, l'opposé

des valets, il n est pas, i i vous le -avez, le malhonnête
hommi de la

i
:e: en le voyant forcé, par son état, de

repousser l insulte avec adresse, on lui pardonne tout,

dès qu on sait qu'il ne ruse avec son seigneur que pour
garantir i e qu'il aune, et sauver sa propriété.

Donc, li"cs le uomte et ses agents, chacun l'ait dans la

pièce à peu près ce qu'il doit. Si vous les croyez mal-
honnêtes parce qu'ils disent du mal le^ un- des autres,

c'est un,, règle très-fautive. Voyez nos I m l s du
siècle : on passe la vie à ne faire autre chose ! Il est même

llemenl i eçu de di chirer sans pitié les absi nts
'i

11

moi, qui les défends toujoui s, j entends murmurer très-

souvenl : Quel diable il homme, et qu'il est contrariant !

il dil du bien de tout le monde !

Est-ce mon pape, enfin, qui vous scandalise? et l'im-

moralité qu'on reproche au fond de 1 ouvrage serait-elle

dans I accessoire ? censeurs délicats, beaux esprits sans

fatigue inquisiteurs pour la morale, qui condamnez en

un clin d'oeil les réflexions de cinq années, soyez justes

me fi i- -.m- tu er à conséquence ! I a enfanl de ti i ize

ans, aux premiers battements du cœur, cherchant tout

sans lien démêler, idolâtre, ainsi qu'un l'est à cet âge
lieu i eu\. .1 nu objet ' elcsle |iniic lui. dont le hasard lit sa

marraine, est-il un sujet de scandale? Aimé de toul le

monde au château, vif, espiègle et brûlant, comme tous

les enlants spirituels, par son agitation extrême il dé-

range dix fois, sans le vouloir, les coupables projets du
comte. Jeune adepte de la nature, toul ce qu il voit a

droit de l'agiter: peut-être il n'est plus un enfant, mais
il n'esl pas encore un homme ; et c'est le ment que
j'ai choisi pour qu'il obtint de l'intérêt, sans forci r pi i

? eà rougir Ce qu'il éprouve innocemment, il l'ins-

pire partout de mi me. Direz-vous qu'on I .unie d amour '

Censi m s. - e n isl p is là le mol . vous êtes trop éclairés

pour ignorer que l'amour, même le plus pur, a un nu.

m

m ne l aime donc pas encore : ou sent qu'un
joui on I aimera. El c esl ce que I auteurs mis
dans la bouche de Suzanne, quand elle dit à cet enfanl :

Oh! dans trois ou quatre ans, je prédis que vo

plus grand petit vaurien .'...

Pour lui imprimer plus fortement le carai lèn de I
i n

fanci nous le faisons i xprès tutoyer par Figaro. Suppo
sez lui 'L u >. .m de plu quel valet dans le château
prendrait ci libei ti

' \ oyi t. le à la fin de son rôle : à

pi un a i -il un habit d offii iei qu'il porte la m. un à l'épée,

aux pleine n e, .mie -m le quiproquo d'un

soufflet. Il sera fier, nuire étourdi ' mais c'est un curant.

ihii de plus. N'ai-je pas vu nos dames dans les loges

aimer mon page à la folie '

i >ue I ulaienl elles? hélas!

rien: c était de I intérèl aussi : mais, comme celui de la

un pue et naïf intérêt... un intérêt... sans
intérêt.

la pi rsonne du page ou la conscience du

qui fait le tourment du dei nu r, loute le foi

que l'auteur les condamne à se rencontrer dans la pièi e'

i
.

légei ipi i< u il peu! vous mettre sur la voie

ou plutôt apprenez de lui que cet enfant n'est ameili

que pour ajouter a la moralité de l'ouvragi

montrant que l'homme le plus absolu chez lui, dès qu il

suit un projet coupable, peut être mis au désespoir pai

l'être le moins important, par celui qui redoute L plus

le se rencontrer sur sa mute.

Quand mon page aura dix-huit ans, avec le caractère
vif et bouillant que je lui ai donné, je serai coupable à

mon tour, si je le montre sut la scène. .Mais à treize ans,

qu'inspire-t-il ? quelque chose de sensible el doux qui

n'est m amitié ni amour, et qui tient un peu de tous

deux.

J'aurais de la peine à faire i r in à I innocence de ces

impressions, si mais vivions dans un siècle moins chaste
dans un de ces siècles de i ali ni.

i il, voulant tout préma-
turé, comme les fruits de leurs serres chaudes, les grands
mariaient leurs enlants à douze ans, et faisaient plier la

nature, la décence et le goûl aux plus sordides conve-

nances, en se hâtant surtout d'arracher, de ces êtres

formés, des enlants encore moins formables, dont, le

bonheur n'occupait personne, et qui n'étaient que le pré-

texte d'un certain trafic d'avantages, qui n'avait nul

rapport à eux, mais uniquement à leur nom. Heureuse-

ment nous en -unîmes bien loin : et le caractère de mou
page, sans conséquence pour lui-même, en a une rela-

tive au comte, que le moraliste aperçoit, mais qui n'a

pas encore frappe le grand commun de nos jugeurs.

Ainsi, dans cet ouvrage, chaque rôle important a

quelque but moral. Le seul qui semble y déroger est le

i ôle de i/"/ ' eline.

Coupable d'un ancien égarement dont son Figaro fut

le fruit, elle devrait, dit-on se voir au moins punie par

la confusion de sa faute, lorsqu'elle ceci ait son fils.

L'auteur eut pu même en tirer une moralité plus pro-

fonde: dans les mœurs qu'il veut corriger, la faute

d'une jeune fille séduite est celle des hommes, et non la

sienne. Pourquoi donc ne i'a-t-il pas fait ?

Il l'a fait, cet i i — rinables ' Étudiez la scène su -

vante, qui faisait le nerf du troisième acte, et que les ...

médiens m'ont prié de retrancher, craignant qu'un mor-
ceau si sévère n'obscurcit la gaieté de I action.

Quand Mutine a bien humilie la coquette ou coquine

du Misanthrope, par la lecture publique de ses lettres à

tous ses amants, il la laisse avilie SOUS les coups qu'il lui

a portés : il a raison : qu'en ferait-il ? Vicieuse par loi •

e! par choix, veuve aguerrie, femme de cour, sans au-

i une excuse il erreur, et fléau d'un fort honnête h ne,

il l'aband à nos mépris, et telle est sa moralité.

Huant à moi, saisissaul l'aveu naïf de Marceline su mo-
ment de la reconnaissance, je n trais cette femme hu-

miliée, et Bartholo qui la refuse, et Figaro, leur hls

commun, dirigeant l'attention publique sui les vrais fau-

teurs du désordre où l'on entraine sans pitié toutes les

jeunes filles du peuple, douées d'une jolie figure.

Ti lie esl la marche il
i la .eue.

bbid'oison.

Parlant de Figaro qui i ient de reconnaître sa

Marceline.

i clair : i-il ne \'é\ sera pas.

Il WITHOLO.

Ni moi non plus.

MARCELINE.

Ni vous 1 Et votre fll 'Vous m a\ tes jui ê...

BARTUOLO

ou Si] i ouvenirs engageaient, on serait

tenu il épouser tout le rm



PREFACE. 109

BMt> OISON.

E-et si l'on y regardait de si prés, pe-ersonne n'épou-

serait personne.

BARTHOLO.

Des fautes si connues! une jeunesse déplorable!

Marceline, Réchauffant par degrés.

Oui, déplorable, et plus qu'on ne croit ! Je n'entends

pas nier mes fautes : ce jour les a trop bien prouvées !

Mais qu'il est dur de les expier après trente ans d'une vie

modeste t J'étais née, moi, pour être sage, et je le suis

devenue sitôt qu'on m'a permis d'user de ma raison.

Mais dans l'âge des illusions, de l'inexpérience et des be-

soins, où les séducteurs nous assiègent, pendant que la

misère nous poignarde, que peut opposer une enfant à

tant d'ennemis rassemblés? Tel nous juge ici sévère-

ment, qui peut-être en sa vie a perdu dix infortunées.

FIGARO.

Les plus coupables sont les moins généreux : c'est la

règle.

Marceline, vivement.

Hommes plus qu'ingrats, qui flétrissez par le mépris
les jouets de vos passions, vos victimes, c'est vous qu'il

faut punir des erreurs de notre jeunesse; vous et vos

magistrats si vains du droit il ius juger, et qui nous
laissent enlever, par leur coupable négligence, tout hon-
nête moyen de subsister. Est-il un seul état pour les mal-
heureuses filles? elles avaient un droit naturel à toute la

parure des femmes : on y laisse former mille ouvriers de

l'autre sexe.

FIGARO.

Ils font broder jusqu'aux soldats !

MARCELINE, c.nill'ce

.

Dans les rangs même plus élevés, les femmes n'obtien-

nent de vous qu'une considération dérisoire. Leurrées
de respects apparents, dans une servitude réelle ; traitées

en mineures pour nos biens, punies en majeures pour nos

fautes: ah! sous tous les aspects, votre conduite avec

nous fait ho reur ou pitié.

FIGARO.

Elle a raison.

le comte, a part.

Que trop raison.

brid'oison.

Elle a, mon-on Dieu ! raison.

Marceline.

Mais que nous font, mon fils, les refus d'un homme
injuste ? Ne regarde pas d'où tu viens, vois où tu vas :

cela seul importe à chacun. Dans quelques mois ta fian-

cée ne dépendra plus que d'elle-même ; elle t'acceptera,

j'en réponds: vis entre une épouse, unemère tendre,

qui te chériront à qui mieux mieux. Sois indulgent pour
elles, heureux pour toi, mon fils

;
gai. libre et bon pour

tout le monde, il ne manquera rien à ta mère.

FIGARO.

Tu parles d'or, maman, et je me tiens à ton avis. Qui m
esl sot, en effet! il y a des mille et mille ans que le

monde roule, et dans cet océan de durée, où j'ai par ha-
sard attrapé quelques ehétifs trente ans qui ne revien-

dront plus, j'irais me tourmenter pour savoir à qui je les

dois ! tant pis pour qui s'en inquiète ! Passer ainsi la vie

à chamailler, c'est peser sur le collier sans relâche,

comme les malheureux chevaux de la remonte des
fleuves, qui ne reposent pas, même quand ils s'arrêtent,

et qui tirent toujours, quoiqu'ils cessent de marcher.
Nous attendrons.

J'ai bien regretté ce morceau ; et maintenant que la

pièce est connue, si les comédiens avaient le courage de

!e restituer à ma prière, je pense que le public leur en

saurait beaucoup de gré. Ils n'auraient plus même à ré-

pondre, connue je fus forcé de le faire à cerl

seurs du beau monde, qui me reprochaient à la lecture

de les intéresser pour une femme de mauvaises mœurs :

— Non, messieurs, je n'en parle pas pour excuser ses

mœurs, mais pour vous faire rougir îles vôtres sur le

point le plus destructeur de toute honnêteté publique, fa

corruption des jeunespersonnes ; el j'avais raison de le

dire, que vous trouvez ma pièce trop gaie parce qu'elle

esl souvenl trop sévère. Il u'j .1 que faç le s'en-

tendre.

— Mais votre Figaro est un soleil tournant, qui brûle,

en jaillissant, les manchettes de tout le momie. — Tout
le monde est exagéré. Qu'on me sache gré du moins s'il

ne brûle pas aussi les doigts de ceux qui croienl -\ re-

connaître: au temps qui court on a beau jeu sur cette

matière au théâtre. M'est-il permis de composer en au-

teur qui sort du collège? de toujours faire rire des in-

fants, sans jamais rien dire à des hommes? Et ne devez-

vous pas me passer un peu de morale en faveur de ma
gaieté, comme on passe aux Français un peu de folie en

laveur de leur raison?

Si je n'ai versé sur nos sottises qu'un peu de critique

badine, ce n'est pas que je ne sache en former de plus

sévère : quiconque a dit tout ce qu'il sait dans so 1-

1 1.
j

1 mis plus que moi dans le mien. Mais je garde

une foule d'idées qui me pressent, pour un des sujets les

plus moraux du théâtre, aujourd'hui sur mon chantier :

la Mère coupable; et si le dégoût dont on m'abreuve me
permet jamais de l'achever, mon projel étant d'y faire

verser des larmes à toutes les femme- sensibles, j'élève-

rai mon langage à la hauteur de mes situations ; j'y pro-

diguerai les traits de la plus austère morale, et je ton-

nerai fortement sur les vices que j'ai trop ménagés.

Apprêtez-vous donc bien, messieurs, à me tourmenter

de nouveau : ma poitrine a déjà grondé ;
j'ai noirci beau-

coup de papier au service de votre colère.

Et \ous. honnêtes indifférents, qui jouissez de tout

sans prendre parti sur rien ; jeunes pei - - modestes

et timides, qui vous plaisez 1 ma Folle Journée et je

n'entreprends sa défense que pour justifier votre goût),

lorsque vous verrez dans le monde un de ces hommes
tranchants critiquer vaguement la pièce, tout blâmer

sans rien designer, surtout la trouver indécente ; exa-

minez bien cet homme-là; sachez son rang, son état, son

caractère; el vous connaîtrez sur-le-champ le mot qui l'a

blessé dans l'ouvrage.

On seul bien que je ne parle pas de es èenmeurs lit-

téraires qui vendent leurs bulletins ou leurs affiches à

tant de liards le paragraphe. Ceux-là. comme Vabbé Ba-

sile, peuvent calomnier; ils médiraient, qu'on ne /es

croii ait pas.

Je parle moins encore de ces libellistes honteux qui

n'ont trouvé d'autre moyen de satisfaire leur rage, l'as-

sassinat étant trop dangereux, que de lancer, du cintre

de nos salles, des vers infâmes contre l'auteur, pendant

que l'on jouait sa pièce. Ils savent que je les connais : si

j'avais eu dessein de les nommer, c'aurait été au minis-

tère public : leur supplice est. de l'avoir craint, il suffit à

mon ressentiment: maison n'imaginera jamais jusqu'où

ils ont osé élever les soupçons du public sur une aussi

lâche épigramme ! semblables à ces vils charlatans du

Pont-Neuf qui, pour accréditer leurs drogues, far-

cissent d'ordres, de cordons, le tableau qui leur sert d'en-

seigne.

Non, je cite nos importants, qui, blessés, on ne sait

pourquoi, des critiques semées dan- I ouvrage, se char-

gent d'en dire du mal, sans cesser de venir aux noces.

C'esl un plaisir assez piquant de les voir d'en bas au

spectacle, dans le très-plaisant embarras de n'oser mon-
trer ni satisfaction ni colère ; s'avançant sur le bord des
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loges, prêts à se moquer de l'auteur, et se retirant aus-

sitôt pour celer un peu de gi il

il rembrunis par le pin-

ceau du mi lé, jouer

un air gaui lu

les pudiqu

ur leur reproi her de soutenir un ti 1 scandale ,

ipplaudisseni

I mjours prêts à

ce co donl |i le Molière, lequel,

outré du

cuis au pu , public, ris donc! En vérité,

r, et j'en ai joui biei des foi .

Celui-là m'en l'appelle un autre. Le premier j

même d'hon-

nêtes plébéiens i ur ce qu ils nommaient piril

• e. i ii petil i

; canne, el di! en

s'en allant : A'os Fram, enfants qui

braillent quand on les éberne. li avail du sens, ce vieil-

-être on pou 1er : mais pour
mieux penser, j en défie.

Avec cette intention de foui blâmer, on conçoil que
les traits 1rs plu

N'ai-je pas entendu vingt fois un murmure descendre des

te réponse de Figaro?

I.E COMTE.

FIGARO.

Et si je vaux mieux qu'elle, 1/ a-t-il beauco .

mt ?

nt, qu'il 11e saurait y en

ivoir, .1 moins d ception bien rare. Un lu mme
u peu connu peut valoir mieux que sa 1 éputa-

ue l'o] m ' ;

il rui. liai

en pi 1 :i en parait une fois plus sot, parce qu'il

ne peul plus rien cacher : 1I1
1 m I seigneur,

u dignités, qu 1 la foi

sance oni placé sur le grand théâtre, et qui, en entrant

i ms pour lui, vaut

presque i. .. réputation, s'il

à la rend
i impie et i loin

du -.m. .1 me >'< irmure?
plication parait fàcheu ;e aux grands peu soit

leur gloii fait-elle épigi anime sur ceux
qui méi iieni nos respect - ? el qu 11 maxime plus juste

e peul sei vir 1 .1 3, el tenir

lieu de leçon à ceux qui n'en reçoivent point d'autre .'

Non qu'il faille oublie

1
i
je me plai .1 le < lier, pan a que je suis de

non qu'il faille oublier, dit-il, ce qu'un doit aux rangs
1! e

1 juste, nu contraire, qu 1

oil le m , conte lié de tou s, paire que ce

de l'hérédité, relatif aux exploits, ver-

tu ou qualité des aïeux de qui le 1 ei

t l'amour-propre de ceux ai

lui refusé : pari e que. dans une ;

intermédiaires, il y aurait trop loin du mo-
narqueaux sujets; bientôt on n'y verrait qu'un d pote

et îles esclaves : le maintien d'une échelle graduée du
laboureur au potentai intére .se également

1 de tons les rangs, et peut-être est le plu ferm 1

di la constitul ion monarchique -

Mai que! auteur parlait dnsi? Qui fai ait

ur la noblesse, donl on me suppose 1

loin? C'était Pierre ^ugcstin Caron de Béai
plaidani par écrit au parlement d'Aix, en 1778, une
grande et évère q ïtion qui décida bientôt de ! hon

ii u. Dans l'ouvra; 1
qui jedéfeni

on n'attaque point les Etais, mais les abusdechaqui 1
l

1

iid 'ni coup ibles oni intérêt à

1 les rumeurs expliquées : mais
qnei donc ! h ibus sont-ils devenus
n'en puisse attaquer aucun sans lui trouver vingt défen-

seurs .'

1 n avo magistrat re ipectable, iront-ils

donc s'appropriei le plaidoyer d'un Bartholo

ment d'un Brid'oison? Ce mot île' Figaro sur l'indigne

dégi adi e A- / /e ;

ito/flr institut) a bien montré le casque je fais du noble

métier d'avocat : el mon respeci pour le
1

sera pas plus -u ...
1 dans quelle école

jeu ai recherché la leçon, quand en lira le morceau sui-

1 tiré d'un moraliste, lequel, parlant des ma-

rnes formels :

Quel hon 1 udrait, peur le pins modique
i a' cruel Me se lever a quatre

heure . peur aller au Palais tous les jours s'occuper,

|.re icrites, d'intérêts qui 1

1 ennui de 1

e-, le bavardage

des plaideurs, la monoto île-, audiences, !

1 contention d'esprit 1

iux prononcés des arrêts, '.-'il ne e croyail
\

1 cette vie laborieu e et pénible parl'estimeel la consi-

- dération publique? Et cette estime est-elle autre chose
e qu'un jugement, qui n'est même aussi flatteur pour

u raison île sa rigueur exces-

< sive contre les mauva 1

.Mais quel écrivain m'instruisait ainsi par -

Vous allez croire 1 >l Pierre-Augustin; vous

l'avez ilit. c'est lui, en i"o, dans son quatrième mé-
qu'à la mort sa triste existence,

attaquée par un soi di anl m
1

pi cte donc

chacun doil bonoi er, el je blâme ce

qui peut nuire.

— Jlais dans relie Folle Journée, au lieu de saper les

abus, vous vous deimez des libertés très-répi

au théâtre: ilogue surtout contient, sur les

gens disgraciés, des traits qui passent la licence! — Eh '.

1

maii pour

tromper, séduire, enchaîner la censure et l'autorité,

quand je leur soumis moi vrage? Que je n'aie pas dû

justifier ce que j'ava 1 é écrire? '.ai.' fais-je dire a Fi-

garo, parlant a l'h me déplacé .' Que les sottises impi i-

mêes n'ont d'importance qu'aux lieiu où Fon en gém le

rmns. Est ce donc là une vérité d'une conséquence dan-

gereuse? Au lieu de ces inquisitions puériles el fati-

gantes, et qui seules donnent de l'importance à ce qui

u en aiiraii jamais : si, comme en Angleterre, on él lit

assez sape ici pour traiter les sottises avec ce mépris qui

les tue; loin de sortir du vil fumier qui les enfante, elles

y pourriraient en germant, ei ne se propageraient point.

1
e qui multiplie les libelles est la faiblesse de 1

1 qui fail vendre I

défendre.

Et comment conclut Fii iro ' Que, sa?is la liberté de

blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y aque
les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Sont-ce

oie -, ou, bien des aiguillons de

gloire? des alités insidieuses, ou des maximes réflé-

- hic
,
au ' |o qu e, rageantes?

Supposez h le fruit des souvenir Lorsque, satisfait

du présent, I auteur veille pour l'avenir dans la cri

du passé, qui peul avoir droit de s'en plaindre? El si, ne

désignant ni 1 li personne il oin n la roie

di réformes dé ùrable , n'est-ce pa iller à

La Folle Jo\ mée 1 tplique di >iv 1 ommeni dans un
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temps prospère, sous un roi juste et des ministre

' t. nn t sur les oppresseui -

I

endant le règne d'un

lion prince qu toire des mé-

chants rois ; et plus le gouvi - ige, est éclairé,

i un y faisant

son devoir, on n'v crainl pas les allusions; nul homme
en place ne redoutant ce qu'il esl forcé d'estim

n'affecte poii i imer chez nous cette même
littérature qui fait notre gloire au dehors, et nous y

donne une sorte de primauté

d'ailleurs.

En effet, à quel titre y |

peuple tient à son culte, et Gouvernement.

Nous ne somme- ' is braves qu

nous ont battus à leur tour. Nos, mœurs plus

mais non meilleures, n'ont rien qui nousélèvi

d'eux. Notre littérature seule, estimée de toutes les na-

tions, étend l'empire de la langue française, e

tient de l'Europe entière une prédilection a

justifie, en l'honorant, la protection que le gouverne-

ment lui accorde.

Et comme chacun cherche toujours le seul avantage

qui lui manqu - qu'on peut voir dans

académies l'homme delacour siéger avei

lettres; les talent
|

et la considération héri-

tée, se disputer ce noble objet, et les archives acadé-

miques se remplir presque également de papiers et de
parchemins.

us à la Folle J

Un monsieur de beaucoup d'esprit, mais ] i

mis." un peu trop, me disait un soir au spectacle : Expli-

quez-moi donc, je vous prie, pourquoi dans 1

on trouve autant de
i

votre style ? — De mon style, monsieur ! Si par malheur
j'en avais un, je m'efforcerais de l'oublier quand je fais

une comédie; ne connaissant rien d'insipide

comme ces fades camaïeux où tout est bleu, où tout est

rose, où tout est l'auteur, quel qu il

Lorsque mon sujet me saisit, j'évoque tous mes per-

sonnages et les mets en situation :— So

ton maître va te deviner. — Sam' Chéru-
bin; c'est le comte que vous touchez. — h

quelle imprudence avec un époux si violent !
— Ce qu'ils

diront, je n'en sais rien; c'est ce qu'ils feront qui m'oc-
cupe. Puis, quand ils sont bien animés, j'écris sous leur

rapide, sur qu'ils ne me tromperont pas. que je

reconnaîtrai Basile, lequel n'a pa

n'a pas le ton noble du comte, qui n'a pas la s. i

comtesse, qui n'a pas la gaieté de Suzanne, qui n'a

pas l'espièglerie du page, et surtout aucun d'eux la su-

blimité de Bridoison : chacun y parle son langa^
que le dieu du naturel les préserve d'en parler d'autre !

dune qu'à l'examen de leurs il

non à rechercher si j'ai dû leur prêter mon st vie.

Quelques malveillants ont voulu jeti

sur cette phrase de Figaro : S des soldats qui
tuent et se font tuer pour des intérêts qu'ils ignorent? Je

. moi, pourquoi je me fâche! A travers le

d'une conception indigeste, ils ont feint d

voir i/ueje répands une lumière décourageantesw l'état

pénible du soldat; et il »/ a des choses qu'il ne faut
,

dire. Voilà dans toute sa force l'argument de la mi
reste à en prouver la bêtise.

Si, comparant la dureté du service à la modicité de la

m discutant tel autre inconvénient de la guerre, et

comptant la gloire pour rien, je versais de la défaveur sur
is noble des affreux métiers: on me demanderait

d'un mot indiscrètement éch
Mais, du soldat au colonel, au général exclusivement,

quel imbécile homme de guerre a jamais

qu'il dût

il fait la cai ip '

la phrase de Figi

étudier sous le ph

lequel éclaircit disertement ce point d

taire.

En raisonnant sur l'usage que l'homme fait de sa

liberté dans les i

lement opposer a sa ai

obéissance !

est de tout

guerrier valeureux, dont !

i motivés, de

rien, sinon qu'un homme libre

sur d'autres principes que ceux d

aveuglément.

Qu'aurait-ce été, bon Dieu! si j'avais fait us

mot qu'on attribue au grand Condé, et qu

louer à ou'

nent sur ma phra

tra la plus noble présence d'esprit, !

Louis XIV prêt i lieval dans le Rhin, il dit

à ce monarque : 5

récital ?

Heureusement on ne prouve nulle part que

homme ait dit cette grande sottise. C'eût été- dire au roi

devant toute son armée: Vous moquez-vous d

dans un fleuve? Pour courir I

il faut avoir besoin d'avancement ou de for-

tune!

Ainsi l'homme le plus vaillant, le plus grai I

lurail compté pour rien l'honneui

tisme et la gloire! un misérable calcul d'intéi

selon lui. le seul principe de la bravoure! Il

un affreux mot ; et si j'en avais jais le sens pour l'enfer-

mer dans quelqu

tuitement au mien.

rveaux fumeux louer ou blâmer

au hasard dre compte de rien:

sur une sottise qui n'a pu jamais être dite, i

'

un mot juste et simple, qui ne montre que du

Un autre reproche assez fort, mais dont je n

:

certain couvent à'Ursuiïn

joignant les mains avec éclat. Ursi Unes! a dit une dame
en se renversant de surprise sur un jeune Angl

i Unes! ah ! mil

çais! — Je sens, je sens beaucoup, madame, dit le jeune

homme en 7-ougissant. — C'est qu'on n'a jamais mis au

tucune femme aux Vrsulines! Abbé, parlez-nous

donc! l'abbé toujours appuyée sur l'Anglais

trouvez-vi u ' ? — Port indéo ;

i r de lorgner Suzanne. Et tout le beau monde

a répété: UrsuHnes est fort indécent. Pauvt

on te croit jugé, quand chacun songe à son affaire. En
vain j'essayais d'établir que, dans l'événement de la

scène, moins la comtesse a dessein de se cloîtrer, plus

elle doit le feindre, et faire croire à son époux que sa

retraite est bien choisie : ils ont proscrit mes I

Dans le plus fort de la rumeur, moi, bon homme,
j'avais été jusqu'à prier une des actrices qui font le

charme de ma pièce, de demander aux mécontent- à

quel autre couvent de filles ils estimaient qu'il fût décent

que l'on fît entrer la comtesse. A moi, cela m'était égal;

je l'aurais mise où l'on aurait voulu : aux i

aux Célestines, aux Clairettes, aux Visitandines, même
aux Petites Cordelières, tant je tiens peu aux Vrsulines!

Mais on agit si durement!
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Enfin, le bruil croissant toujours, pour arranger l'af-

faire avec douceur, j'ai laissé le mol Ursulines à la place

où je l'avais mis: chacun alors, contenl de soi, de toul

1 espril qu il avait montré, s esl apaisé sur Ursulines, et

l'on a parlé d'autre chose.

Je ne suis point, comme l'on voit, l'ennemi de mes
ennemis. En disant bien du mal de moi, ils n'en ont point

fail à ma pièce; et s'ils sentaient seulement autantde

joie .i la déi liirei que j eus de plaisir à la faire, il n'y au-

rait pers l'affligé. Le malheur est qu'ils ne rienl

point ; et ils ne rient point à ma pièce, parce qu'on ne rit

pnint à la leur. Je connais plusieurs amateurs qui sont

même beaucoup maigris depuis le succès du Mariage:

excusons donc I effet de leur colère.

A des i alités d'ensemble et de détail, répandues
dans les Unis ri une inaltérable gaieté; à un dialogue as-

sez vif, dont la facilité nous cache le travail, si l'auteur

a joint une intrigue aisément filée, où l'art se dérobe

sous l'art, qui se noue et se dénoue sans cesse à travers

une foule de situations comiques, de tableaux piquants

et variés qui soutiennent, sans la l'aligner. I attention du
public pendant les trois heures et demie que dure le

même spectacle (essai que nul homme de lettres n'avail

encore osé tenter); que restait-il à taire à de pauvres

méchants que tout cela irrite ? attaquer, poursuh rel'au-

ii'in par des injures verbales, manuscrites, imprimées:
c'est ce qu'on a fait sans relâche. Ils ont même épuisé

jusqu'à la calomnie, pour tâcher de me perdre dans l'es-

prit de tout ce qui influe en France sur le repos d'un

citoyen. Heureusement que mon ouvrage est sous les

yeux de la nation, qui depuis dix grands mois le voit, le

juge el l'apprécie. Le laisser jouer tant qu'il fera plaisir

est la seule vengeance que je me sens permise. Je n'écris

point ceci pour les lecteurs actuels ; le récit d'un mal
trop connu t ;he peu; mais dans quatre-vingts ans il

portera son fruit. Les auteurs de ce temps-là compare-
ront I sort au notre; et nos enfants sauront à quel
prix on pouvait amuser leurs pères.

Allons au fait; ce n'est pas tout cela qui blesse. Le
vrai motif qui se cache, et qui dans les replis du cœur

j

produit tous les autres reproches, est renfermé dans ce
quatrain :

Pourquoi ce Figaro, qu'en va (mit écouter,

Est-il avec fureur déchiré par les sots :

Recevoir! prendre et demander :

Voilà le secret en trois mots.

En effet, Figaro, parlant du métier de courtisan, le

définil dans ces termes sévères, .le ne puis le nier, je l'ai

dit. Mais reviendrai-je sur ce point? Si c'est un mal, le

rem di serait pire: il faudrait poser méthodiquement
ce que je n'ai fail qu'indiquer; revenir à trer qu'il

n\ a point île synonyme, en français, entre l'homme de
la cour, l'homme de cour, et le courtisan par métier.

Il faudrait répéter qu'homme delà cour peint seule-

ni un noble étal : qu'il s'entend de l'homme de qua-
lité, vivanl avec la noblesse et l éclat que son rang lui

impose: que si cel homme de la cour aime le bien par
goût, sans intérêt; si, loin de jamais nuire à personne, il

se fail estimer de ses maîtres, aimer de ses égaux, et res

pecter des autres; alors cette acception reçoil u u-

veau lustre, et j'en connais plus d'un que je nommerais
avec plaisir, s'il en étail question.

Il ta mirait montrer qu'homme de cour, en bon français,

esl moins l'énoncé d'un état que le ré umé d'un carac-

tère adroit, liant, mais réservé; pressant la main de toul
le monde en glissant chemin à travers; menant finemeni
son intrigue avec l'air de toujours servir; ne se faisanl

point d'ennemis, mais donnanl près d'un fossé, dans
I occasion, île

I
épaule au meilleur ami. pour assurée sa

chute et le remplacer sur la crête; laissant a pari toul

préjugé i|ui poui rail ralentir a marche; soui ianl a ce

qui lui il. plaît, el critiquant ce qu'il approuve, selon le
-

hommes qui l'écoutent : dans les liaisons utiles de sa

femme, eu de sa maîtresse, ne voyant que ce qu H doil

voir : enfin...

Prenant tout, pour le faire coui ',

En véritable homme de cour.

Lx Fontaine.

Cette acception n'est pas aussi défavorable que celle

,lu courtisan par métier, et c'est I homme dont parle Fi-

garo.

.Mais quand j'étendrais la définition de ce dernier;

quand, parcourant tous les possibles, je le montrerais

avec son maintien équivoque, liant et bas a la lois-, ram-
pant avec orgueil; axant toutes les prétentions sans en

justifiei une; se donnant l'air du protégement pour se

faire chef «le parti ; dénigrant tous les c ;urrents qui

balanceraient -on crédit ; faisanl un métier lucratif de ce

qui ne devrait qu'honorer ; vendant ses huîidsms à son

maiti e. ho faisant payei ses plaisii 5, etc., etc., etc., el

quatre pages d'etc. ; il faudrait toujours revenir au dis-

tique d' 1 Figaro :

];, :evoir, prendre et demander :

Voilà le secret en trois mots.

Pour ceux-ci je n'en e ais point ;
il \ en eut, dit-on,

sous Hetm III. sous d'autres mis encore; mais c'esl

l'affaire de l'historien : et quant à moi, p>s m s d'avis

que les \ ieielix (lu siècle eu sont eolntue les saillis,

qu'il faut cent ans pour les canoniser. Mais puisque j'ai

promis la critique de ma pièce, il faut enfin que je la

ilonne.

En général, son grand défaut est que je ne Vai /.nuit

faite en observant If monde; qu'elle ne peint rien de ce

,/in existe, et ><< t'appelle jamais l'image de la société où

l'on vit; que ses moeurs, basses et corrompues, n'ont pas
même le mérite d'être vraies. Kl c'esl ce qu'on lisail der-

nièrement dans un beau discours imprimé, composé pai

nu homme île bien, auquel il n'a manqué qu'un peu d'i s-

prit poui 'ire un écrivain médiocre. Mais, médiocre ou

non, moi qui ne lis .jamais usage de cette allure oblique

el i"i -e avec laquelle un sbire, qui n'a pas l'air de vous

regarder, vous donne du stylet au liane, je suis de I avis

de celui-ci. Je conviens qu'à la vérité la génération pas-

ressemblai! beaucoup à ma pièce ; que la génération

future lui ressemblera beaucoup aussi ; mais que, pou

i

la génération présente, elle ne lui ressemble aucune-

ment; que je n'ai jamais rencontré ni mari suborneur,

ni seigneur libertin, ni courtisan avide, ni juge ignorant

ou passionné, ni avocat injuriant, ni gens médiocres

avancés, ni traducteur bassement jaloux. Et que si des

âmes pures, qui ne s'y reconnaissent point du tout, sir

iiieni contre ma pièce el ia déchirent sans relâche, c'esl

uniquemcnl par respecl pour leurs grands-pères et sen-

sibilité pour leurs petits-enfants. J'espère, après celte

déclaration, qu'on me laissera bien tranquille: et j'ai

FINI.
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PERSONNAGES

LE COMTE ALMAYIVA, grand corrégidor d'Andalousie.

LA COMTESSE, sa femme.

FIGARO, valet de chambre du comte et concierge du château.

SUZANNE, première camériste de la comtesse, et Oancéede Figaro

MARCELINE, femme de charge.

ANTONIO, jardinier du château, oncle de Suzanne et père de Fan-

chette.

FANCHETTE, fille d'Antonio.

CHÉRUBIN, premier page du comte.

BARTHOLO, médecin de Séville.

BASILE, maître de clavecin de la comtesse.

DON GUSMAN BRID'OISON, lieutenant du siège.

DOUBLE-MAIN, greffier, secrétaire de don Gusman.

UN HUISSIER AUDIENCIER.

GRIPPE-SOLEIL, jeune pastoureau.

UNE JEUNE BERGÈRE.

PÉORILLE, piqueur du comte.

Personnages muets.

TROUPE DE VALETS.

TROUPE DE PAYSANNES.

TROUPE DE PAYSANS.

CARACTÈRES ET HABILLEMENTS DF LA PIÈCE.

Le comte ALMAVIVA doit être joué très-noblement, mais avec

grâce et liberté. La corruption du cœur ne doit rien ôtcr au bon ton

de ses manières. Dans les mœurs de ce temps-là, les grands trai-

taient en badinant toute entreprise sur les femmes. Ce rôle est d'au-

tant plus pénible à bien rendre, que le personnage est toujours sa-

crifie. Mais, joué par un comédien excellent (M. Mole), il a fait res-

sortir tous les rôles, et assuré le succès de la pièce.

Son vêtement du premier et du second acte est un habit de chasse

avec des bottines à mi-jambe, de l'ancien costume espagnol. Du troi-

sième acte jusqu'à la fin, un habit superbe de ce costume.

LA COMTESSE, agitée de deux sentiments contraires, ne doit

montrer qu'une sensibilité réprimée, ou une colère très-modérée
;

rien surtout qui dégrade aux yeux du spectateur sou caractère ai-

mable et vertueux. Ce rôle, un des plus difficiles de la pièce, a fait

infiniment d'honneur au grand talent de MU« Saint-Val cadette.

Son vêtement du premier, du second et du quatrième acte, est une

lévite commode, et nul ornement sur la tête : elle est chez elle, et

censée incommodée. Au quatrième acte, elle a l'habillement et la

haute coiffure de Suzanne.

FIGARO. L'on ne peut trop recommander à l'acteur qui jouera

ce rôle de bien se pénétrer de son esprit, comme l'a fait M. Dazin-

court. S'il y voyait autre chose que de la raison assaisonnée de gaieté

et de saillies, surtout s'il y mettait la moindre charge, il avilirait un

rôle que le premier comique du Ibéâtre, M. Préville, a jugé devoir

honorer le talent de tout comédien qui saurait en saisir les nuances

multipliées et pourrait s'élever à son entière conception.

Son vêtement comme dans le Barbier de Séville.

SUZANNE. Jeune personne adroite, spirituelle et rieuse, mais

non de cette gaieté presque effrontée de nos soubrettes corruptrices;

son joli caractère est dessiné dans la préface, et c'est là que l'actrice

qui u'a point vu Mlle Contât doit l'étudier pour le bien rendre.

Sou vêtement des quatre premiers actes est uu juste blanc à bas-

quines très-élégaut, la jupe de même, avec une loque appelée depuis

par nos marchandes : a la Suzanne. Dans la fête du quatrième acte,

le comte lui pose sur la tête une toque à long voile, à hautes plumes,

et à rubans blancs. Elle porte au ciuquième acte la lévite de sa mai-

tresse, et nul ornement sur la tête.

MARCELINE est une femme d'esprit, née un peu vive, mais dont

les fautes et l'expérience ont réformé le caractère. Si l'actrice qui le

joue s'élève avec une fierté bien placée à la hauteur très-morale

qui suit la reconnaissance du troisième acte, elle ajoutera beaucoup

à l'intérêt de l'ouvrage.

Son vêtement est celui des duègues espagnoles, d'une couleur

modeste, un bonnet noir sur la tète.

ANTONIO ne duit montrer qu'une demi-ivresse, qui se dissipe

par degrés, de sorte qu'au cinquième acte ou n'eu aperçoive pres-

que plus.

Sou vêtement est celui d'un paysan espagnol, où les manches pen-

dent par derrière ; un chapeau et des souliers blancs.

FANCHETTE est une enfant de douze ans, très-naïve. Son petit

habit est un juste brun avec des ganses et des boutons d'argent, la

jupe de couleur tranchante, et une toque noire a plumes sur la tète.

Il sera celui des autres paysannes de la noce.

CHÉRUBIN. Ce rôle ne peut être joué, comme il l'a été, que

par une jeune et très-jolie femme; nous n'avons point a nos théâtres

de très-jeune homme asseï formé pour en bien sentir les finesses.

Timide à l'excès devant la comtesse, ailleurs un charmant polisson;

un désir inquiet et vague est le fond de sou caractère. Il s'élauce a

la puberté, mais sans projet, sans connaissances, et tout entier à

chaque événement; enfin il est ce que toute mère, au fond du cœur,

voudrait peut-être que fût sou fils, quoiqu'elle dût beaucoup en

souffrir.

Son riche vêtement, au premier et au second acte, est celui d'un

page de cour espagnol, blanc et brodé d'argent ; le léger mauteau bleu

sur l'épaule, et un chapeau chargé de plumes. Au quatrième acte, il

a le corset, la jupe et la toque des jeunes paysannes qui l'amènent.

Au cinquième acte, uu habit uniforme d'officier, une cocarde et une

épée.

BARTHOLO. Le caractère et l'habit comme dans le Barbier de

Séville; il n'est ici qu'un rôle secondaire.

BASILE. Caractère et vêtement comme dans le Barbivr de Sé-

ville; il n'est aussi qu'un rôle secondaire.

BRID'OISON doit avoir cette bonne et franche assurance des

bêtes qui n'ont plus leur timidité. Son bégaiement n'est qu'une grâce

de plus qui doit être à peine sentie, et l'acteur se tromperait lour-

dement et jouerait à contre-sens, s'il y cherchait le plaisant de son

rôle. Il est tout entier dans l'opposition de la gravité de son état au

ridicule du caractère ; et moins l'acteur le chargera, plus il montrera

de vrai talent.

Son habit est une robe de juge espagnol, moins ample que celle

de nos procureurs, presque une soutane ; une grosse perruque, une

gonille, ou rabat espagnol au cou, et une longue baguette blauche à

la main.

DOUBLE-MAIN. Vêtu comme le juge ; mais la baguette blanche

plus courte.

L'HUISSIER ou ALGUAZIL. Habit, manteau, épée de Crispin,

mais portée à sou côté sans ceinture de cuir. Poiut île bottines, une

chaussure noire, une perruque blauche naissante et longue à nulle

boucles, une courte baguette blauche.

GRirPE-SOLEIL. Habit de paysan, les manches pendantes,

veste de couleur tranchée, chapeau blanc.

UNE JEUNE BERGÈRE. Son vêtement comme celui de Fan-

chette.

PÉDRILLE. En veste, gilet, ceinture, fouet, et hottes de poste,

une résille sur la tête, chapeau de courrier.

PERSONNAGES MUETS, les uns en habits déjuges, d'autres

en habits de paysans, les autres en habits de livrée.

PLACEMENT DES ACTEURS.

Pour faciliter les jeux du théâtre, on a eu l'attention d'écrire au

commencement de chaque scène le nom des personnages dans l'or-

dre où le spectateur les voit. Il est important de conserver les bonnes

positions théâtrales; le relâchement dans la tradition donnée par les

premiers acteurs en produit bientôt uu total dans le jeu des pièces,

qui huit par assimiler les troupes négligentes aux plus faibles comé-

diens de société.

La scène est au château d'Aguas-Frescas , à trois lieues de Séville.
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ACTE PREMIER

Le théâtre représente une chambre à demi démeublée; un grand

fauteuil de malade est au milieu. Figaro, avec une toise, mesure
le plancher. Suzanne attache à sa tète, devant une glace, le petit

bouquet de fleurs d'orange, appelé chapeau de la mariée

SCÈNE ï

FIGARO, SUZANNE.

FIGARO.

Dix-neuf pieds sur vingt-six.

SUZANNE.

Tiens, Figaro, voilà mon petit chapeau : le

trouves-tu mieux ainsi?

FIGARO lui prend les main*.

Sans comparaison, ma charmante. Oh! que ce

joli bouquet virginal, élevé sur la tête d'une belle

fille, est doux, le matin des noces, à l'œil amou-
reux d'un époux !...

SUZ INNE se relire.

Que mesures-tu donc là, mon fils?

FIGARO.

Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que
monseigneur nous donne aura bonne grâce ici.

SUZANNE.

Dans cette chambre?

FIGARO.

11 nous la cède.

SUZANNE.

Et moi je n'eu veux point.

FIGARO.

Pourquoi?

SUZANNE.

Je n'en veux point.

FIGARO.

Mais encore?

SUZANNE.

Elle me déplaît.

FIGARO.

On dit une raison.

SUZANNE.

Si je n'en veux pas dire?

FIGARO.

Oh! quand elles sont sûres de nous!

SUZANNE.

Prouver que j'ai raison serait accorder que je

puis avoir tort. Es-tu mon serviteur, ou non?
FIGARO.

Tu prends de l'humeur contre la chambre du

château la plus commode, el qui lient le milieu des

deux appartements. La nuit, si madame est incom-

modée, elle sonnera de SOU Côté : zeste, en deux

pas lu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque

chose? il n'a qu'à tinter du sien : crac, en trois

sauts me voilà rendu.

SUZANNE.

Forl bien! Mais quand il aura tinté, le malin.

pour te donner quelque bonne et longue commis-
sion : zeste, en deux pas il est à ma porte, et crac,

en trois sauts...

FIGARO.

Qu'entendez-vous par ces paroles?

SUZANNE.

Il faudrait m'écouter tranquillement.

FIGARO.

Eh! qu'est-ce qu'il y a, bon Dieu?

SUZANNE.

Il y a, mon ami, que, las de courtiser les beau-
tés des environs, monsieur le comte Almaviva veut

rentrer au château, mais non pas chez sa femme:
c'est sur la tienne, entends-tu? qu'il a jeté ses vues,

auxquelles il espère que ee logement ne nuira pas.

Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent de
ses plaisirs, et mon noble, maître à chanter, me
répète chaque jour en me donnant leçon.

FIGARO.

Basile! ô mon mignon, si jamais volée de bois

vert, appliquée sur une échine, a dûment redressé

la moelle épinière à quelqu'un...

SUZANNE.

Tu croyais, bon garçon, que cette dot qu'on me
donne était pour les beaux yeux de ton mérite?

FIGARO.

J'avais assez fait pour l'espérer.

SUZANNE.

Que les gens d'esprit sont bètes!

FIGARO.

On le dit.

SUZANNE.

Mais c'est qu'on ne veut pas le croire!

FIGARO.

On a tort.

SUZANNE.

Apprends qu'il la destine à obtenir de moi,

secrètement, certain quart d'heure, seul à seule,

qu'un ancien droit du seigneur... Tu sais s'il était

triste!

FIGARO.

Je le sais tellement, que si monsieur le comte,

eu se mariant, n'eût pas aboli ce droit honteux,

jamais je ne t'eusse épousée dans ses domaines.

SUZANNE.

Eh bien! s'il l'a détruit, il s'en repent; el c'esl

de la fiancée qu'il veut le racheter en secret aujour-

d'hui.

FIGARO, se frottant In iCtc.

Ma tète s'amollit de surprise, et mon front fer-

tilisé...

SUZANNE.

Ne le frotte donc pas !

FIGARO.

Quel danger?

Suzanne, riant.

S'il y venait un petit bouton, des gens supersti-

tieux...
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TIGARO.

Tu ris, friponne! Ah! s'il y avait moyen d'attra-

per ce grand trompeur, de le faire donner dans

un bon piège, et d'empocher son or!

SUZANNE.

De l'intrigue et de l'argent : te voilà dans la

sphère.

FIGARO.

Ce n'est pas la honte qui me retient.

SUZANNE.

La crainte?

FIGARO.

Ce n'est rien d'entreprendre une chose dange-

reuse, mais d'échapper au péril en la menant à

bien : car d'entrer chez quelqu'un la nuit, de lui

souffler sa femme, et d'y recevoir cent coups de

fouet pour la peine, il n'est rien plus aisé ; mille

sots coquins l'ont fait. Mais...

(On sonne de l'intérieur.)

SUZANNE.

Voilà madame éveillée; elle m'a bien recom-

mandé d'être la première à lui parler le matin de

mes noces.

FIGARO.

Y a-t-il encore quelque chose là-dessous?

SUZANNE.

Le berger dit que cela porte bonheur aux

épouses délaissées. Adieu, mon petit fi, fl, Figaro;

rêve à notre affaire.

FIGARO.

Pour m'ouvrir l'esprit, donne un petit baiser.

SUZANNE.

A mon amant aujourd'hui? Je t'en souhaite! Et

qu'en dirait demain mon mari?

[Figaro l'embrasse.)

SUZANNE.

Eh bien ! eh bien !

FIGARO.

C'est que tu n'as pas d'idée de mon amour.
SUZANNE, se défripant.

Quand cesserez-vous, importun, de m'en parler

du matin au soir?

FIGARO, mystérieusement.

Quand je pourrai te le prouver du soir jusqu'au

matin.

(On sonne une seconde fois.)

SUZANNE, de loin, les doigts unis sur sa bouche.

Voilà votre baiser, monsieur; je n'ai plus rien

à vous.

FIGARO court après elle.

Oh! mais ce n'est pas ainsi que vous l'avez reçu.

SCÈNE Iï

FIGARO, seul.

La charmante fille, ! toujours riante, verdissante,

pleine de gaieté, d'esprit, d'amour et de délices!

mais sage!... (// marche vivement en se frottant les

ma/ns.) Ah! monseigneur! mon cher mon- :

vous voulez m'en donner... à garder!

chais aussi pourquoi, m'ayant nommé i

il m'emmène à son ambassade, et m'établit cour-

rier de dépêches. J'entends, monsieur I

trois promotions à la fois : vous

ministre; moi, casse-cou politique; et Suzon,

dame du lieu, l'ambassadrice de poche; et puis

fouette, courrier! Pendant que je galop- si

côté, vous feriez faire de l'autre à ma belle un joli

chemin! Me crottant, m'échinant pour la gloire de

votre famille ; vous, daignant concourir à l'accrois-

sement de la mienne ! Quelle douce réciprocité !

Mais, monseigneur, il y a de l'abus. Faire à

Londres, en même temps, les affaires de votre

maître et celles de votre valet! représenter à la fois

le roi et moi dans une cour étrangère, c'est trop

de moitié, c'est trop. — Pour toi, Basile, fripon

mon cadet, je veux t'apprendre à clocher devant

les boiteux; je veux... Non, dissimulons avec eux

pour les enferrer l'un par l'autre. Attention sur la

journée, monsieurFigaro! D'abord, avam i

de votre petite fête, pour épouser plus sûrement;

écarter une Marceline qui de vous est friande en

diable; empocher l'or et les présents; donner le

change aux petites passions de monsieur le comte ;

étriller rondement monsieur du Basil . i i.

SCÈNE III

MARCELINE, BARTHOLO, FIGARO.

FIGARO s'interrompt.

Héééé, voilà le gros docteur, la fête sera

complète. Hé, bonjour, cher docteur de mon cœur!

Est-ce ma noce avec Suzon qui vous attire au châ-

teau?

BARTHOLO, avec dédain.

Ah! mon cher monsieur, point du tout.

FIGARO.

Cela serait bien généreux!

BARTHOLO.

Certainement, et par trop sot.

FIGARO.

Moi qui eus le malheur de troubler la vôtre 1

BARTHOLO.

Avez-vous autre chose à nous dire?

FIGARO.

On n'aura pas pris soin de votre mule !

BARTHOLO, en colère.

Bavard enragé, laissez-nous!

FIGARO.

Vous vous fâchez, docteur? Les gens de votre

état sont bien durs! Pas plus de pitié des pauvres

animaux... en vérité... que si c'était des hommes!

Adieu, Marceline : avez-vous toujours envie de

plaider contre moi?

Pour n'aimer pas, faut-il qu'on se haïsse?

Je m'en rapporte au docteur.
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(Il sort.

BARTHULO.

Qu'est-ce que c'est?

FIGARO.

Elle vous le contera de reste.

SCÈNE IV

MARCELINE, BARTHOLO.

BARTHOLO le regarde aller.

Ce drôle est toujours le même! Et. à moins qu'on

ne l'écorche vif, je prédis qu'il mourra dans la peau

du plus fier insolent...

Marceline le retourne.

Enfin, vous voilà dune, éternel docteur, toujours

si grave et compassé, qu'on pourrait mourir en at-

tendant vos secours, connue on s'est marié jadis

malgré vos précautions.

BARTHOLO.

Toujours amère et provoquante! Eh bien! qui

rend donc ma présence au château si nécessaire?

Monsieur le comte a-l-il eu quelque accident?

MARCELINE.

Non, docteur.

BARTHOLO.

MARCELINE.

Tout le mal dont il est capable. Mais le pis que
j'y trouve' est cette ennuyeuse passion qu'il a pour
moi depuis si longtemps.

BARTHOLO.

Je me serais débarrassé vingt fois de sa pour-
suite.

M U1CELINE.

De quelle manière .'

BARTHOLO.

En l'épousant.

MARCELINE.

Railleur fade et cruel, que ne vous débarrassez-
vous de la mienne à ceprix?Ne le devez-vous pas?
Où est le souvenir de vos engagements? Qu'esl de-

venu celui de notre petit Emmanuel, ce fruit d'un
amour oublié, qui devait nous conduire à des

noces ?

BARTHOLO, ôtant son chapeau.

Est-ce pour écouter ces sornettes que vous m'a-

vez fait venir de Séville? Et cet accès d'hymen qui

vous reprend si vif...

MARCELINE.

Eh bien ! n'en parlons plus. Mais si rien n'a pu
vous portera la justice de m'épouser, aidez-moi

La Rosine, sa trompeuse comtesse, est-elle in- donc du moins à en épouser un autre.

commodée, Dieu merci?

MARCELINE.

Elle languit.

BARTHOLO.

Et de quoi ?

MARCELINE.

Son mari la néglige.

BARTHOLO, avec joie.

Ah! le digne époux qui me venge !

MARCELINE.

On ne sait comment définir le comte: il est jaloux

et libertin.

BARTHOLO.

Libertin par ennui, jaloux par vanité: cela va

5ans dire.

MARCELINE.

Aujourd'hui, par exemple, il marie notreSuzanne

à son Figaro, qu'il comble en faveur de celte

union...

BARTHOLO.

nue Son Excellence a rendue nécessaire?

MARCELINE.

Pas toul à fait; mais donl Son Excellence vou-

dra il cga\er i -n -eeivt |Y\ émanent a\ ec lYpoiir-ée...

BARTHOLO.

De monsieur Figaro ?C'es1 un marché qu'on peut

conclure avec lui.

MARCELIN!:.

r i ile assure que non.

BARTHOLO.

Cet autre maraud loge ici? C'est une caverne !

El qu'y fait-il?

BARTHOLO.

Ah ! volontiers: parlons. Mais quel mortel aban-

donné du ciel et des femmes... ?

MARCELINE.

Eh ! qui pourra it-ce être, docteur, sinon le beau,

le gai, l'aimable Figaro?

BARTHOLO.

Ce fripon-là ?

MARCELINE.

Jamais fâché, toujours en belle humeur; don-

nant le présent à la joie, et s'inquiétant de l'avenir

tout aussi peu que du passé; sémillant, généreux;

généreux...

BARTHOLO.

Comme un voleur.

MARCELINE.

Comme un seigneur ; charmant enfin : mais c'est

le plus grand monstre !

BARTHOLO.

Et sa Suzanne?

MARCELINE.

Elle ne l'aurait pas, la rusée, si vous vouliez

m'aide]-, mon petit docteur, à faire valoir un en-

gagement que j'ai de lui.

BARTHOLO.

Le jour de son mariage?

M \Ri EI.INE.

On en rompt de plus avances; et si je ne crai-

gnais d'éventer un petit secrel des femmes!...

BARTHOLO.

En ont-elles pour le médecin du corps?

MARCELINE.

Ah! vous savez que je n'en ai pas pour vous.
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Mon sexe est ardent, mais timide : un certain

charme a beau nous attirer vers le plaisir, la femme

la plus aventurée sent en elle une voix qui lui dit :

Sois belle si tu peux, sage si tu veux; mais sois

considérée, il le faut. Or, puisqu'il faut être au

moins considérée, que toute femme en sent l'im-

portance, effrayons d'abord la Suzanne sur la di-

vulgation des offres qu'on lui fait.

BAUTHOLO.

Où cela mènera-t-il"?

MARCELINE.

Que, la honte la prenant au collet, elle conti-

nuera de refuser le comte, lequel, pour se venger,

appuiera l'opposition que j'ai faite à son mariage;

alors le mien devient certain.

BARTHOLO.

Elle a raison. Parbleu ! c'est un bon four que de
faire épouser ma vieille gouvernante au coquin qui

fit enlever ma jeune maîtresse.

MARCELINE, vite.

Et qui croit ajouter à ses plaisirs en trompant

mes espérances.

BARTHOLO, vile.

Et qui m'a volé dans le temps cent écus que j'ai

sur le cœur.

MARCELINE.

Ah! quelle volupté !...

BARTHOLO.

De punir un scélérat.

MARCELINE.

De l'épouser, docteur, de l'épouser !

SCÈNE V

MARCELINE, BARTHOLO, SUZANNE.

SUZANNE, un bonnet de femme avec un large ruban dans la

main, une robe de femme sur le bras.

L'épouser! l'épouser! Qui donc? mon Figaro?

MARCELINE, aigrement.

Pourquoi non? Vous l'épousez bien !

BARTHOLO, riant.

Le bon argument de femme en colère ! Nous par-
lions, belle Suzon, du bonheur qu'il aura de vous
posséder.

MARCELINE.

Sans compter monseigneur, dont on ne parle

pas.

SUZANNE, une révérence.

Votre servante, madame; il y a toujours quelque
chose d'amer dans vos propos.

MARCELINE, une révérence.

Bien la votre, madame. Où donc est l'amertume?
n'est-il pas juste qu'un libéral seigneur partage
un peu la joie qu'il procure à ses gens ?

SUZANNE.

Qu'il procure?

MARCELINE.
Oui, madame.

SUZANNE.

Heureusement la jalousie de madame est aussi

connue que ses droits sur Figaro sont légers.

MARCELINE.

On eut pu les rendre plus forts en les cimentant

à la façon de madame.
SUZANNE.

Oh! cette façon, madame, est celle des dame-
savantes.

MARCELINE.

Et l'enfant ne l'est pas du tout ! Innocente comme
un vieux juge !

BARTHOLO, attirant Marceline.

Adieu, jolie fiancée de notre Figaro.

MARCELINE, une révérence.

L'accordée secrète de monseigneur.

SUZANNE, une révérence.

Qui vous estime beaucoup, madame.
Marceline, une révérence.

Me fera-t-elle aussi l'honneur de me chérir un

peu, madame?
SUZANNE, une révérence.

A cet égard, madame n'a rien à désirer.

MARCELINE, une révérence.

C'est une si jolie personne que madame !

SUZANNE, une révérence.

Eh ! mais assez pour désoler madame.
MARCELINE, une révérence.

Surtout bien respectable !

sr/.AXNE, mie révérence.

C'est aux duègnes à l'être.

Marceline, outrée.

Aux duègnes ! aux duègnes !

BARTHOLO, l'arrêtant.

Marceline !

MARCELINE.

Allons! docteur, car je n'y tiendrais pas. Bon-

jour, madame.
[Une révérence.)

SCÈNE VI

SUZANNE, seule.

Allez, madame! allez, pédante! Je crains aussi

peu vos efforts que je méprise vos outrages. —Voyez
cette vieille sibylle ! parce qu'elle a fait quelques

études et tourmenté la jeunesse de madame, elle

veut tout dominer au château! (Elle jette la rôle

qu'elle lient, sur une chaise.) Je ne sais plus ce que je

venais prendre.

SCÈNE VII

SUZANNE, CHÉRUBIN.

CHÉRUBIN, accourant.

Ah! Suzon, depuis deux heures j'épie le moment
de te trouver seule. Hélas ! tu te maries, et moi je

vais partir.
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SUZANNE.

Comment mon mariage éloigne-t-il du château

le premier paye de monseigneur?
CHÉRUBIN, piteusement.

Suzanne, il me renvoie.

SUZANNE le contrefait.

Chérubin, quelque sottise!

CHÉRUBIN.

Il m'a trouvé hier au soir chez ta cousine Fan-
chette, i qui je fusai-: repetsi son petit r '<. il in-

nocente, pour la fête de ce soir : il s'est mis dans
une fureur en me voyant! — Sortez! m'a-t-il dit,

petit... Je n'ose pas prononcer devant une femme
le gros mot qu'il a dit : sortez, <t demain vous ne

coucherez pus au château. Si madame, si ma belle

marraine ne parvient pas à l'apaiser, c'est fait,

Suzon : je suis à jamais privé du bonheur de te

voir.

SUZANNE.

De me voir, moi ? c'est mon tour? Ce n'est donc
plus pour ma maîtresse que vous soupirez en
secret?

CHÉRUBIN.

Ah: Suzon, qu'elle est noble et belle! mais
qu elle est imposante!

SUZANNE.

C'est-à-dire que je ne le suis pas, et qu'on peut
oser .1 m'c moi...

CHÉRUBIN.

Tu sais trop bien, méchante, que je n'<

o- r. Mais que tu es heureuse! à tous moments
lavoir, lui parler, l'habiller le matin et la désha-

biller le soir, épingle à épingle... Ah! Su/ou, je

donnerais... Qu'est-ce que tu tiens donc la?

SUZANNE, raillant.

Hélas ! l'heureux bonnet et le fortuné ruban qui

renferment la nuit les cheveux de celte belle

mai raine...

chérubin, vivement.

Son ruban de nuit! donne-le-moi, mou cœur.
SUZANNE, le retirant.

Eh! que non pas! — Son cœur! Comme il est

familier donc! si ce n'était pas un morveux sans
conséquence. [Chérubin arrache le ruban.) Ah! le

j

ruban !

CHÉRUBIN tourne autour du grand fauteuil.

Tu diras qu'il est égaré, gâté, qu'il est perdu.
Tu diras tOUt ce que lu voudra:,.

SUZANNE tourne après lui.

Oli .' dans trois ou quatre ans, je prédis que vous

serez le plus grand petit vaurien!... Rendez-vous
le ruban ?

[Elle veut le reprendre.)

CHÉRUBIN tire une ranimai- de sa poche.

Laisse, ah ! laisse-le-moi, Su/on
; je te donnerai

ma romance; et, pendant que le souvenir de ta

belle maîtresse attristera tous mes moments, li

lien y versera le seul rayon de joie qui puisse en-
core amuser mon cour.

SUZANNE arrache la romance.

Amuser votre cœur, petit scélérat! vous croyez
parler à votre Fanchette. On vous surprend chez
elle, et vous soupirez pour madame ; et vous m'en
contez à moi, par-dessus le marché !

chérubin, exalté.

Cela est vrai, d'honneur! je ne sais plus ce que
je suis, mais depuis quelque temps je sens ma
poitrine agitée; mon cœur palpite au seul aspect
d'une femme; les mots amour et volupté le font
tressaillir elle troublent. Enfin le besoin de dire
à quelqu'un Je vous aime esl devenu pour moi
si pressant, que je le dis tout seul, en courant
dans le pare, à ta maîtresse, à toi, aux arbres, aux
nuages, au vent qui les emporte avec mes paroles
perdues. — Hier je rencontrai Marceline...

SUZANNE, riant.

Ah ! ah ! ah ! ah !

chérubin.

Pourquoi non? elle est femme! elle est fille!

Une fille , une femme ! ah ! que ces noms sout
doux! qu'ils sont intéressants!

SUZANNE.

Il devient fou !

CHÉRUBIN.

Fanchette est douce , elle m'écoute au moins :

tu ne l'es pas, loi !

SUZANNE.

C'est bien dommage; écoutez donc monsieur !

[Elle veut arracher le ruban.)

CHÉRUBIN tourne enfuyant.

Ah! ouiche! on ne l'aura, vois-tu, qu'avec ma
vie. Mais si tu n'es pas contente du prix, j'y join-

drai mille baisers.

( // lui donne chasse à son tour.)

SUZANNE tourne eu fuyant.

Mille soufflets, si vous approchez! Je vais m'en
plaindre à ma maîtresse; et, loin de supplier

pour vous, je dirai moi-même à monseigneur ;

C'est bien fait, monseigneur, chassez-nous ce petil

voleur; renvoyez à ses parents un petit mauvais

sujet qui se donne les airs d'aimer madame, el

qui veut toujours m'embrasser par contre-coup.

CIIÉRUULN voit le comte entrer; il se jette derrière le

fauteuil arec effroi.

Je suis perdu.
SUZANNE.

Quelle frayeur!

SCÈNE VIII

SLZAMNE, LE COMTE, CHÉRUBIN caché.

SUZANNE aperçoit le comte.

Ah!....

( Elle s'approche du fauteuil pour masquer Chérubin.)

i.e comte s'avance.

Tu es émue, Suzon ! tu parlais seule, et ton petit

cœur parait dans une agitation... bien pardon-

nable, au reste, un jour comme celui-ci.
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SUZANNE, troublée.

Monseigneur, que me voulez-vous? Si l'on vous

trouvait avec moi...

LE COMTE.

Je serais désolé qu'on m'y surprît ; mais tu sais

tout l'intérêt que je prends à toi. Basile ne t'a pas

laissé ignorer mon amour. Je n'ai qu'un instant

pour t'expliquer mes vues ; écoute.

[Il s'assied dans le fauteuil.)

SUZANNE, vivement.

Je n'écoute rien.

LE COMTE lui prend la main.

Un seul mot. Tu sais que le roi m'a nommé son

ambassadeur à Londres. J'emmène avec moi Fi-

garo, je lui donne un excellent poste; et comme
le devoir d'une femme est de suivre son mari...

SUZANNE.

Ah! si j'osais parler!

LE COMTE la rapproche de lui.

Parle, parle, ma chère; use aujourd'hui d'un

droit que tu prends sur moi pour la vie.

SUZANNE, effrayée.

Je n'en veux point, monseigneur, je n'en veux

point. Quittez-moi, je vous prie.

LE COMTE.

Mais dis auparavant.

Suzanne, en cnlére.

Je ne sais plus ce que je disais.

LE COMTE.

Sur le devoir des femmes.

SUZANNE.

Eh bien ! lorsque monseigueur enleva la sienne

de chez le docteur, et qu'il l'épousa par amour ;

lorsqu'il abolit pour elle un certain affreux droit

du seigneur...

LE COMTE, gaiement.

Qui faisait bien de la peine aux filles! Ah ! Su-

zette, ce droit charmant! si tu venais en jaser

sur la brune, au jardin, je mettrais un tel prix à

cette légère faveur...

basile parle en dehors.

Il n'est pas chez lui, monseigneur.
LE COMTE se levé.

Quelle est cette voix?

SUZANNE.

Que je suis malheureuse !

LE COMTE.

Sors, pour qu'on n'entre pas.

Suzanne, troublée.

Que je vous laisse ici?

BASILE crie en dehors.

Monseigneur était chez madame, il en est sorti :

je vais voir.

LE COMTE.

Et pas un lieu pour se cacher ! Ah ! derrière ce

fauteuil... assez mal; mais renvoie-le bien vite.

(Suzanne lui barre le chemin ; il la pousse doucement, elle

recule, et se met ainsi entre lui et le petit paye : mais

pendant que le comte s'abaisse et prend sa place, Chéru-

i 19

bin tourne, et se jette effrayé sur le fauteuil, à genoux,

et s'y blottit. Suzanne prend la robe qu'elle apportait, en

coure le paye, et se met devant le fauteuil.)

SCÈNE IX

le COMTE et CHÉRUBIN cachés, SUZANNE, BASILE.

BASILE.

N'auriez-vous pas vu monseigneur, mademoi-

selle ?

SUZANNE. brUS

Hé! pourquoi l'aurais-je vu? Laissez-moi.

BASILE s'approche.

Si vous étiez plus raisonnable, il n'y aurait rien

d'étonnant à ma question. C'est Figaro qui le

cherche.

SUZANNE."

Il cherche donc l'homme qui lui veut le plus de

mal après vous ?

LE COMTE, ri part.

Voyons un peu comme il me sert.

BASILE.

Désirer du bien à une femme, est-ce vouloir du

mal à son mari?
SUZANNE.

Non, dans vos affreux principes, agent de cor-

ruption!

BASILE.

Que vous demande-t-on ici que vous n'alliez pro-

u n autre? Grâce à la douce cérémonie, ce

qu'on vous défendait hier, on vous Le prescrira

demain.
SUZANNE.

Indigne !

BASILE.

De toutes les choses sérieuse-, le mariage étant

la plus bouifonne, j'avais pensé...

SUZANNE, outrée.

Des horreurs. Qui vous permet d'entrer ici?

BASILE.

Là, là, mauvaise ! Dieu vous apaise ! il n'en sera

que ce que vous voulez. Mais ne croyez pas non

plus que je regarde monsieur Figaro comme
l'obstacle qui nuit à monseigneur ; et, sans le petit

page...

SUZANNE, timidement.

Don Chérubin?

BASILE la contrefait.

Cherubino di amore, qui tourne autour de vous

sans cesse, et qui ce matin encore rôdait ici pour

y entrer, quand je vous ai quittée. Dites que cela

n'est pas vrai?

SUZANNE.

Quelle imposture! Allez -vous- en , méchant

homme !

BASILE.

On est un méchant homme parce qu'on y voit
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clair. N'est-ce pas pour vous aussi cette romance

dont il l'ait mystère?

SUZANNE, en colère.

Ah! oui, pour moi!

BASILE.

A moins qu'il ne l'ait composée pour madame!
En effet, quand il sert à table, on dit qu'il la regarde

avec des yeux 1... Mais, peste, qu'il ne s'y joue pas;

monseigneur est brutal sur l'article.

SUZANNE, outrée.

Et vous bien scélérat, d'aller semant de pareils

bruits pour perdre un malheureux enfant tombé

dans la disgrâce de son maître.

BASILE.

L'ai-je inventé? Je le dis, parce que tout le

monde en parle.

LE COMTE se lève.

Comment, tout le monde en parle!

SUZANNE.

Al) ! ciel !

BASILE.

Ha, lia!

LE COMTE.

Courez, Basile, et qu'on le chasse.

BASILE.

Ah! que je suis fâché d'être entré!

SUZANNE, IrOllblCe.

Mon Dieu! mon Dieu!

LE COMTE, à Basile.

Elle est saisie. Asseyons-la dans ce fauteuil.

SUZANNE le repousse vivement.

Je ne veux pas m'asseoie. Entrer ainsi libre-

ment, c'est indigne!

LE COMTE.

Nous sommes deux avec toi, ma chère. Il n'y a

plus le moindre danger !

BASILE.

Moi je suis désolé de m'être égayé sur le page,

puisque vous l'entendiez; je n'en usais ainsi que

pour pénétrer ses sentiments, car au fond...

LE COMTE.

Cinquante pistoles, un cheval, et qu'on le ren-

voi'' à ses parents.

BASILE.

Mon ; ;neur, pour un badinage?

LE COMTE.

Un petil libertin que j'ai surpris encore hier

avec la fille du jardinier.

BASILE.

\\' ' Fanchette?

LE COMTE.

Et dans sa chambre.

Suzanne, outrée.

Où monseigneur avail -ans doute affaire aussi?

i . gaiement.

J'en aime assez la n marque.

BASILE.

Elle c»t d'un bon augure.

le COMTE, gaiement.

Mais non; j'allais chercher ton oncle Antonio,

mon ivrogne de jardinier, pour lui donner des

ordres. Je frappe, on est longtemps à m'ouvrir; ta

cousine a l'air empêtré, je prends un soupçon, je

lui parle, et, tout en causant, j'examine. 11 y avail

derrière la perte une espèce de rideau, de porte-

manteau, de je ne sais pas quoi, qui couvrait des

bardes : sans faire semblant de rien, je vais dou

cernent, doucement lever ce rideau (pour imiter le

geste il lève la robe dit fauteuil), et je vois... [Il aper-

çoit le page.) Ah!...

BASILE.

Ha, ha!

LE COMTE.

Ce tour-ci vaut l'autre.

BASILE.

Encore mieux.

le comte, à Suzanne.

A merveille, mademoiselle : à peine fiancée,

vous faites de ces apprêts? C'était pour recevoir

mon page que vous désiriez d'être seule? Et vous,

monsieur, qui ne changez point de conduite, il

vous manquait de vous adresser, sans respecl pour

votre mari-aine, à sa première camériste, a la

femme de votre ami! Mais je ne souffrirai pas que

Figaro, qu'un homme que j'estime et que j'aime,

soit victime d'une pareille tromperie. Était-il avec

vous, Basile?

SUZANNE, outrer.

Il n'y a tromperie ni victime; il était là lorsque

vous me parliez.

LE COMTE, emporte.

Puisses-tu mentir en le disant! son plus cruel

ennemi n'oserait lui souhaiter ce malheur.

SUZANNE.

Il me priait d'engager madame à vous demander

-a grâce. Votre arrivée l'a si fort troublé, qu'il

s'est masqué de ce fauteuil.

LE COMTE, en colère.

Ruse d'enfer! je m'y suis assis en entrant.

CHÉRUBIN.

Hélas, monseigneur, j'étais tremblanl derrière.

LE COMTE.

Autre fourberie! je viens de m'y placer moi-

même.
CHÉRUBIN.

Pardon, mais c'est alors que je me suis blotti

dedans.

LE COMTE, plus Otttrê.

C'esl donc une couleuvre que ce petit... serpent-

là! il nous écoutait!

CHÉRUBIN.

Au contraire, monseigneur, j'ai l'ait ce que j'ai

pu pour no rien entendre.

LE COMTE.

perfidie ! (à Suzanne.) Tu n'épouseras pas

Figaro.



LE MARIAGE DE FIGARO, ACTE I, SCÈNE X. 121

BASILE.

Contenez-vous, on vient.

LE COMTE, tirant Chérubin du fauteuil et le mettant sur

ses pieds.

Il resterait là devant toute la terre!

SCÈNE X

CHÉRUBIN, SUZANNE, FIGARO, LA COMTESSE,

LE COMTE, FANCHETTE, BASILE.

(Beaucoup de valets, paysannes, paysans vêtus de blanc.)

FIGARO, tenant une toque de femme, garnie de plumes

blanches et de rubans blancs, parle à la comtesse.

Il n'y a que vous, madame, qui puissiez nous

obtenir cette faveur.

LA COMTESSE.

Vous les voyez, monsieur le comte, ils me sup-

posent un crédit que je n'ai point; mais comme
leur demande n'est pas déraisonnable...

LE COMTE, embarrassé

.

Il faudrait qu'elle le fût beaucoup...

FIGARO, bas à Suzanne.

Soutiens bien mes efforts.

SUZANNE, bas Cl Figaro.

Qui ne mèneront à rien.

FIGARO, bas.

Va toujours.

LE COMTE, à Figaro.

Que voulez-vous?

FIGARO.

Monseigneur, vos vassaux, touchés de l'abolition

d'un certain droit fâcheux que votre amour pour

madame...

LE COMTE.

Eh bien, ce droit n'existe plus : que veux-tu

dire?

FIGARO, malignement.

Qu'il est bien temps que la vertu d'un si bon

maître éclate! Elle m'est d'un tel avantage aujour-

d'hui, que je désire être le premier à la célébrer à

mes noces.

LE COMTE, plus embarrassé.

Tu te moques, ami! l'abolition d'un droit hon-

teux n'est que l'acquit d'une dette envers l'honnê-

teté. Un Espagnol peut vouloir conquérir la beauté

par des soins; mais en exiger le premier, le plus

doux emploi, comme une servile redevance : ah!

c'est la tyrannie d'un Vandale, et non le droit

avoué d'un noble Castillan.

FIGARO, tenant Suzanne par la main.

Permettez donc que cette jeune créature, de

qui votre sagesse a préservé l'honneur, reçoive de

votre main publiquement la toque virginale, ornée

de plumes et de rubans blancs, symbole de la

pureté de vos intentions : adoptez-en la cérémonie

pour tous les mariages, et qu'un quatrain chanté

en chœur rappelle à jamais le souvenir...

LE COMTE, embarrassé.

Si je ne savais pas qu'amoureux, porte et musi-

cien, sont trois titres d'indulgence pour toutes les

folies...

FIGARO.

Joignez-vous à moi, mes amis!

TOUS ENSEMBLE.

Monseigneur! monseigneur!

Suzanne, au comte.

Pourquoi fuir un éloge que vous méritez si bien?

LE COMTE, à part.

La perfide!

FIGARO.

Regardez-la donc, monseigneur; jamais plus

jolie fiancée ne montrera mieux la grandeur de

votre sacrifice.

SUZANNE.

Laissez là ma figure, et ne vantons que sa vertu.

LE COMTE, à part.

C'est tin jeu que tout ceci.

LA COMTESSE.

Je me joins à eux, monsieur le comte; et cette

cérémonie me sera toujours chère, puisqu'elle doit

son motif à l'amour charmant que vous aviez pour

moi.

LE COMTE.

Que j'ai toujours, madame; et c'est à ce titre

que je me rends.

TOUS ENSEMBLE.

Vivat !

LE COMTE, à part.

Je suis pris. (Haut.) Pour que la cérémonie eût

un peu plus d'éclat, je voudrais seulement qu'on

la remît à tantôt. (A part.) Faisons vite chercher

Marceline.

FIGARO, à Chérubin.

Eh bien! espiègle, vous n'applaudissez pas?

SUZANNE.

Il est au désespoir; monseigneur le renvoie.

LA COMTESSE.

Ah ! monsieur, je demande sa grâce.

LE COMTE.

Il ne la mérite point.

LA COMTESSE.

Hélas ! il est si jeune !

LE COMTE.

Pas tant que vous le croyez.

CHÉRUBIN, tremblant.

Pardonner généreusement n'est pas le droit du

seigneur auquel vous avez renoncé en épousant

madame.
LA COMTESSE.

Il n'a renoncé qu'à celui qui vous affligeait tous.

SUZANNE.

Si monseigneur avait cédé le droit de pardonner,

ce serait sûrement le premier qu'il voudrait rache-

ter en secret.

LE COMTE, embarrassé.

Sans doute.
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LA COMTESSE.

Et pourquoi le racheter?

CHÉRUBIN, au comte.

Je fus léger dans ma i onduite, il est vrai, mon-

seigneur .lis la moindre indiscrétion

dans mes

le comte, embai rassé.

Eh bien ! c'est assez...

FIGARO.

Qu'entend-il ?

LE comte, vivement.

C'esl assez, c'est assez; tout le monde exi

pardon, je I accorde, e( j'irai plus loin : je lui donne

une compagnie dans ma légion.

TOUS ENSEMBLE.

Vivat !

LE COMTE.

Mais c'esl à condition qu'il partira sur-le-champ,

pour joindre en Catalogue.

FIGARO.

Ah ! monseigneur, demain.

LE comte insiste.

Je le veux.

J'obéis.

CHERUBIN.

LE COMTE.

Saluez votre marraine, et demandez sa protec-

tion.

[Chérubin met un genou en terre devant la comlt

peut parler.)

LA comtesse, émue.

Puisqu'on ne pcul vous garder seulement au-

jourd'hui, parlez, jeune homme. Un nouvel état

vous appi Ile; allez le remplir dignement. Honorez

votre bienfaiteur. Souvenez-vous de cette maison,

où votre

j

mvétant d'indulgence. Soyez

soumis, honnête et brave; nous prendrons part à

vos sue

{Chérubin se relève, et retourne à sa place.)

LE COMTE.

bien émue, madame !

la coin

n'en défends pas. Qui sait le sort d'un en-

fant jeté dans eue carrière aussi dangereuse! il

esl allié de mes parents ; et, de plus, il est mon fil-

leul.

LE ' 0M CE, « part.

Je vois que Basile avail raison. (liant.) Jeune

homme, embra Suzanne... pi ur la dernière

fois.

FIGARO.

Pourquoi cola, monseigneur? Il viendra passer

ses hivers. Baise- i Houe aussi, capitaine! (//

l'embrasse.) Adieu, mon péril Chérubin. Tu vas mener
un Irain de vie bien différent, mon enfant : dame!

ideras plus tout le joui- au quartier ih:^

plus d'échaudés, de goules a la crème;

[ilus de main-chaude ou de colin-maillard. De

bons soldats, morbleu ! basanés, mal vêtus ; un
grand fusil bien lourd ; tourne à droite, tourne à
gauche, en avant, marche à la gloire ; et ne va pas

broncher en chemin, à moins qu'un bon coup de

feu...

SUZANNE.

Fi donc, l'horreur!

LA COMTESSE.

Quel pronostic?

LE COMTE.

Où donc est Marceline? 11 est bien singulier

qu'elle ne soit pas des vôtres !

FANCHETTE.

Monseigneur, elle a pris le chemin dubourg,par
le petit sentier de la ferme.

LE COMTE.

Et elle en reviendra...

BASILE.

Quand il plaira à Dieu.

FIGARO.

S'il lui plaisait qu'il ne lui plût jamais !..

FANCHETTE.

Monsieur le docteur lui donnait le bras.

LE comte, vivement.

Le docteur est ici?

BASILE.

Elle s'en esl d'abord emparée.

LE COMTE, à part.

Il ne pouvait venir plus à propos.

FANCHETTE,

Elle avait l'air bien échauffé; elle parlait loul

haut en marchant, puis elle s'arrêtait, et faisait

comme ça de grands bras...; et monsieur le doc-

leur lui faisait comme ça de la main, en l'apaisant.

Elle paraissait si courroucée ! elle nommait mon
cousin Figaro.

LE COMTE lui prend le menton.

Cousin... futur.

FANCHETTE, montrant Chérubin.

Monseigneur, nous avez-vous pardonné d'hier?

LE COMTE interrompt.

Bonjour, bonjour, petite.

FIGARO.

C'esl son chien d'amour qui la berce; elle aurait

troublé notre fête.

LE COMTE, (I part.

Elle la troublera, je t'en réponds. [Haut.) Allons,

entrons. Basile, vous [lasserez chez moi.

Suzanne, « Figaro.

Tu nie rejoindras, mon Qlg .'

FIGARO, bas à Suzanne.

Est-il bien enfilé?

SUZANNE, bas.

Charmant garçon !

(Ils sortent tous.)
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SCÈNE XI

CHÉRUBIN, FIGARO, BASILE.

(Pendant qu'on soit, Figaro les arrête tous deux et les

FIGARO.

Ali çà, vous autres, la cérémonie adoptée, ma

fête de ce soir en est la suite ; il faut bravemenl

nous recorder: ne faisons point comme ces acteurs

qui ne jouent.jamais si mal que le jour où la cri-

tique est le plus éveillée. Nous n'avons point de

lendemain qui nous excuse, nous. Sachons bien

nos rôles aujourd'hui.

BASILE, malignement.

Le mien est plus difficile que tu ne crois.

FIGARO, /liisaH', sans qu'il le voie, le geste de le rossi r.

Tu es loin aussi de savoir tout le succès qu'il te

vaudra.

CHÉRUBIN.

Mon ami, tu oublies que je pars.

FIGARO.

Et toi, tu voudrais bien rester !

CHÉRUBIN.

Ah ! si je le voudrais !

FIGARO.

Il faut ruser. Point de murmure à ton départ. Li

manteau de voyage à l'épaule; arrange ouverte-

ment ta trousse, et qu'on voie ton cheval à la grille ;

un temps de galop jusqu'à la ferme ; reviens à pied

par les derrières; monseigneur te croira parti;

tiens-toi seulement hors de sa vue; je me charge

de l'apaiser après la fête.

CHÉRUBIN.

Mais Fanchette qui ne sait pas son rôle !

BASILE.

Que diable lui apprenez-vous donc, depuis huit

jours que vous ne la quittez pas ?

FIGARO.

Tu n'as rien à faire aujourd'hui, donne-lui par

grâce une leçon.

BASILE.

Prenez garde, jeune homme, prenez garde! Le

père n'est pas satisfait; la fillea été souffletée ; elle

n'étudie pasaveevous. Chérubin ! Chérubin ! vous

lui causerez des chagrins ! Tant va la cruche à

l'eau...

FIGARO.

Ah ! voilà notre imbécile avec ses vieux prover-

bes ! Eh bien, pédant ! que dit la sagesse des na-

tions? Tant va la cruche à l'eau, qu'à la fin...

BASILE.

Elle s'emplit.

FIGARO, en s'en allant.

Pas si bête, pourtant, pas si bête !

ACTE DEUXIÈME

Le théâtre représente une chambre à coucher superbe, un gran I lit

en alcôve, uue estrade au-devant. La porte pour entrer s'ouvre et

se ferme à la troisième coulisse à droite; celle d'un cabinet, à la

première coulisse à gauche, l'ue porte, dans le fond, va chez les

femmes. Lue feuêtre s'ouvre de l'autre côté.

SCENE I

SUZANNE ; LA COMTESSE entre par la porte à droite.

LA COMTESSE se jette dans vue bergère.

Ferme la porte, Suzanne, et conte-moi tout dans

le plus grand détail.

SUZANNE.

Je n'ai rien caché à madame.

LA COMTESSE.

Quoi! Suzon, il voulait te séduire?

SUZANNE.

Oh! que non! monseigneur n'y met pas tant de

façon avec sa servante : il voulait m'acheter.

LA COMTESSE.

Et le petit page était présent?

SUZANNE.

C'est-à-dire caché derrière le grand fauteuil. 11

venait me prier de vous demander sa grâce.

LA COMTESSE.

Hé! pourquoi ne pas s'adresser à moi-même?
Est-ce que je l'aurais refusé, Suzon?

SUZANNE.

C'est ce que j'ai dit: mais ses regrets de partir,

et surtout de quitter madame ! Ah ! Suzon, qu'elle

est noble et belle ! mais qu'elle est impos mie !

LA COMTESSE.

Est-ce que j'ai cet air-là, Suzon? Moi qui l'ai

toujours protégé.

SUZANNE.

Puis il a vu votre ruban de nuit que je tenais ;
il

s'est jeté dessus...

LA COMTESSE, souriant.

Mon ruban?... Quelle enfance!

SUZANNE.

J'ai voulu le lui ôter : madame, c'était un lion;

ses yeux brillaient... Tu ne l'auras qu'avec ma vie,

disait-il en forçant sa petite voix douce et grêle.

LA comtesse, rêvant.

Eh bien, Suzon?
SUZANNE.

Eh bien, madame, est-ce qu'on peut faire finir

ce petit démon-là? Ma marraine par-ci; je vou-

drais bien par l'autre : et parce qu'il n'oserait

seulement baiser la robe de madame, il voudrait

toujours m'embrasser, moi.

LA comtesse, rêvant.

Laissons... laissons ces folies... Enfin, ma pauvre

Suzanne, mon époux a fini par te dire...
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SUZANNE.

Que si je ne voulais pas l'entendre, ii allait

protéger Marceline.

LA COMTESSE se lève et se promène, en se servant fortement

de l'éventail.

Il ne m'aime plus du tout.

SUZANNE.

Pourquoi tant de jalousie?

LA COMTESSE.

Comme tous les maris, ma chère! uniquement
par orgueil. Ah ! je l'ai trop aime

;
je l'ai lassé de

mes tendresses et fatigué de mon amour : voilà

mon seul tort avec lui; mais je n'entends pas que
cet honnête aveu te nuise, et tu épouseras Figaro.

Lui seul peut nous y aider : viendra-t-il?

SUZANNE.

Dès qu'il verra partir la chasse.

LA COMTESSE, se tenant de réveillai!.

Ouvre un peu la croisée sur le jardin. Il fait

une chaleur ici .'...

srz \nxe.

C'est c[ue madame parle et marche avec action.

(Elle va ouvrir la croisée du fond.)

LA COMTESSE, rivant longtemps.

Sans cette constance a fuir... 1. es hommes
sont bien coupables!

SUZANNE crie, (le la fenêtre :

Ah! voilà monseigneur qui traverse à cheval le

grand potager, suivi de Pédrille, avec deux, (rois,

quatre lévriers.

LA COMTESSE.

Nous avons du temps devant nous. (Elle s'assied.)

On frappe, Suzon!

SUZANNE court ouvrir en chantant.

Ah ! c'esl mon Figaro ! ah ! c'est mon Figaro!

SCÈNE II

FIGARO, SUZANNE; LA COMTESSE, assise.

SUZANNE.

Mon cher ami, viens donc. Madame est dans une
impatience !...

FIGARO.

El toi, ma petite Suzanne? — Madame n'en doit

prendre aucune. Au fait, de quoi s'agit-il ? d'une
misère. Monsieur le comte trouve notre jeune
l' 'i aimable, il voudrai! en l'aire sa maîtresse;
et c'est bien naturel.

SUZANNE.

Naturel?

FIGARO.

Puis il m'a nommé courrier de dépêches . el

Suzon conseiller d'ambassade. Il n'y a pas la d'é-

tourderie.

SUZANNE.
Tu finiras?

FIGARO.

Lt paire que Suzanne, ma fiancée, n'accepte pas

le diplôme, il va favoriser les vues de Marceline:

quoi 'I'
1 plu- simple encore? Se venger de ceux

qui ii 1 1 i si - h I à nos projets en renversant les leurs,

c'est ce que chacun fait, c'est ce que nous allons

faire nous-mêmes. Eh bien, voilà tout, pourtant.

LA COMTESSE.

Pouvez-vous, Figaro, traiter si légèrement un

dessein qui nous coûte à tous le bonheur?

FIGARO.

Qui dit cela, madame .'

SUZANNE.

Au lieu de t'affliger de nos chagrins...

FIGARO.

N'est-ce pas assez que je m'en occupe? Or, poHr

agir aus>i méthodiquement que lui, tempérons

d'abord son ardeur de nos possessions, en l'in-

quiétant sur les siennes.

LA COMTESSE.

C'est bien dit ; mais comment?
FIGARO.

C'est déjà fait, madame; un faux avis donne
-lie vous...

LA COMTESSE.

Sur moi? la tète vous tourne!

FIGARO.

Oh! c'est à lui qu'elle doit tourner.

LA COMTESSE.

Un homme aussi jaloux!...

FIGARO.

Tant mieux ! pour tirer parti des gens de ce

caractère, il ne faut qu'un peu leur fouetter lesang:

c'est ce que les femmes entendent si bien! Puis, les

tient-on lâchés tout rouge, avec un brin d'intrigue

on les mène où l'on veut, par le nez, dans le Gua-

dalquivir. Je vous ai l'ail rendre à Basile un billet

inconnu, lequel avertit monseigneur qu'un galant

doit chercher a vous voir aujourd'hui pendant

le bal.

LA COMTESSE.

El nous vous jouez ainsi de la vérité sur le

compte d'une femme d'honneur!...

FIGARO.

Il y en a peu, madame, avec qui je l'eusse osé,

crainte de rencontrer juste.

LA COMTESSE.

Il faudra que je l'en remercie !

FIGARO.

Mais dites-moi s'il n'est pas charmant de lui

avoir taillé' ses morceaux de la journée, de façon

qu'il passe à renier, à jurer après sa dame, le temps

qu'il destinait à se complaire a\ec la notre! Il est,

déjà tout dérouté : galopera-t-il celle-ci? surveil-

lera-l-il celle-là? Dans sou trouble d'esprit, tenez,

tenez, le voilà qui courl la plaine, el force un lièvre

qui n'en peut mais. L'heure du mariage arrive en

poste; il n'aura pas pris départi contre, et jamais

il n'osera s'y opposer devanl madame.
SUZANNE.

Non; mais Marceline, le bel esprit, osera le

faire, elle.
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FIGAItû.

Brrrr. Cela m'inquiète bien, ma foi ! Tu feras

dire à monseigneur que tu te rendras sur la brune

au jardin.

SUZANNE.

Tu comptes sur celui-là?

FIGARO.

Oh ! dame, écoutez donc ; les gens qui ne veulent

rien faire de rien n'avancent rien, et uc sont bons

à rien. Voilà mon mot.

SUZANNE.

Il est joli !

LA COMTESSE.

Comme son idée : vous consentiriez qu'elle s'y

rendit ?

FIGARO.

Point du tout. Je fais endosser un habit de Su-

zanne à quelqu'un : surpris par nous au rendez-

vous, le comte pourra-t-il s'en dédire?

SUZANNE.

A qui mes habits?

FIGARO.

Chérubin.

LA COMTESSE.

Il est parti.

FIGARO.

Non pas pour moi : veut-on me laisser faire?

SUZANNE.

On peut s'en fier à lui pour mener une intrigue.

FIGARO.

Deux, trois, quatre à la lois; bien embrouillées,

qui se croisent. J'étais né pour être courtisan.

SUZANNE.

On dit que c'est un métier si difficile!

FIGARO.

Recevoir, prendre et demander : voilà le secret

en trois mots.

LA COMTESSE.

Il a tant d'assurance, qu'il finit par m'en in-

spirer.

FIGARO.

C'est mon dessein.

SUZANNE.

Tu disais donc...

FIGARO.

Que, pendant l'absence de monseigneur, je vais

vous envoyer le Chérubin : coiffez-le, habillez-le;

je le renferme et l'endoctrine ; et puis dansez,

monseigneur.

{Il sort.)

SCÈNE III

SUZANNE; la COMTESSE, assise.

la comtesse, tenant sa boite à mouches.

Mon Dieu, Suzon, comme je suis faite!... ce
jeune homme qui va venir!...

SUZANNE.

Madame ne veut donc pas qu'il en réchappe?

LA COMTESSE rêve devant sa petite glace.

Moi?... tu verras comme je vais le gronder.

SUZANNE.

Faisons-lui chanter sa romance.

( Elle la met sur la comtesse.)

LA COMTESSE.

Mais c'est qu'en vérité mes cheveux sont dans

un désordre...

Suzanne, n'ont.

Je n'ai qu'à reprendre ces deux boucles, madame
le grondera bien mieux.

LA COMTESSE, revenant à elle.

Qu'est-ce que vous dites donc, mademoiselle?

SCÈNE IV

CHÉRUBIN, l'air honteux; SUZANNE,
la COMTESSE, assise.

SUZANNE.

Entrez, monsieur l'officier ; on est visible.

CHÉRUBIN-avance eu tremblant.

Ah ! que ce nom m'afflige, madame ! il m'ap-

prend qu'il faut quitter des lieux... une marraine

si... bonne !

SUZANNE.

Et si belle !

CHÉRUBIN, avec un soupir.

Ah! oui.

SUZANNE le contrefait.

Ah! oui. Le bon jeune homme, avec ses longues

paupières hypocrites! Allons, bel oiseau bleu, chan-

tez la romance à madame.

la comtesse la déplie.

De qui... dit-on qu'elle est?

SUZANNE.

Voyez la rougeur du coupable : en a-t-il un pied

sur les joues !

chérubin.

Est-ce qu'il est défendu... de chérir...

SUZANNE lui met le poing sous le nez.

Je dirai tout, vaurien !

LA COMTESSE.

Là... chante-t-il?

CHÉRUDIN.

Oh ! madame, je suis si tremblant I...

SUZANNE, en riant.

Et gnian, gnian, gnian, gnian, gnian, gnian,

gnian; dès que madame le veut, modeste auteur!

Je vais l'accompagner.

LA COMTESSE.

Prends ma guitare.

(La comtesse, assise, tient le papier pour suivre. Suzanne est

derrière son fauteuil, et prélude en regardant la musique

par-dessus sa maîtresse. Le petit page est devant elle, les

yeux baissés. Ce tableau est juste la belle estampe d'après

Vanloo, appelée LA CONVERSATION ESPAGNOLE.)
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Air : Marlbroug s't t-en guerre.

Premier couplet.

Mon coursier hors d'haleine,

(Que mon cœur, mon cœur a de peine!)

J'errais de pi m n plaine,

Au gré du destrier.

Deuxième coupler.

Au pré du destrier.

Sans varlet, n'écuyer;

Là, prés d'une fontaine,

(Que mon cœur, mon cœur a de peine!)

Sun rant à ma marraine,

Sentais mes pleurs couler.

Troisième couple!.

Sentais mes pleurs eouler,

Prêt a. me
ais sur un frêne

(Que mon cœur, mon cœur a de peine!)

Sa lettre sans la mienne.

Le roi vint à passer.

Quatrième couplet.

Le roi vint à p isser,

Ses barons, son clei ier

Beau page, dit la reine,

(Que mon cœur, mon cœur a de peine!)

Qui vous met a la gêne?

Qui vous fait tant plorer?

Cinquième couplet.

Qui vous fait tant plorer?

Nous faut le déclarer. —
Madame et souveraine,

(Que mon cœur, mon cœur a de peine !|

J'avais une marraine,

Que toujours a lorai.

Sixième couplet.

Que toujours adorai;

Je sens que j'en mourrai. —
Beau page, dit la reine,

(Que mon cœur, mon cœur a de peine ')

N'esl-il qu'une marraine?

Je vous en servirai.

Septième couplet.

.le \'ius en servirai ;

Mon page vous ferai ;

Puis a ma jeune Hélène,

(Que mon cœur, mon cœur a de peine :)

Fille d un i'.im une,

L'n jour vous marierai.

Huitième couplet.

Un jour vous marierai. —
Nenni, n'en faut parler 1

Je veux, traînant ma chaîne,

(Que mon cœur, mon cœur a de peine !
;

Mourir de cette peine,

Mais non m'en consoler.

LA COMTESSE.

Il y a de la naïveté... du sentiment même.

SUZANNE vn poser la guitare sur un fauteuil.

Oh! pour du sentiment, c'est un jeune homme.

qui... Ah çà, monsieur l'officier, vous a-t-on dit

que, pour égayer la soirée, nous voulons savoir

d'avance si un de nies habits vous ira passable-

LA COMTESSE.

J'ai peur que non.

SUZANNE se mesure arec lui.

11 est de ma grandeur. ( itons d'abord le manteau.

(Elle le détache.)

LA COMTESSE.

Et si quelqu'un entrait ?

SUZANNE.

Est-re que non- faisons du mal donc? Je vais

fermer la porte. [Elle court.) Mais c'est la coiffure

que je veux voir.

LA COMTESSE.

Sur ma toilette, un à moi.

(Suzanne entre dans le cabinet dont la porte est an bord

du théâtre.)

SCÈNE V

CHERUBIN; la COMTESSE, assise

LA COMTESSE.

Jusqu'à l'instant du bal le comte ignorera que

vous soyez au château. Nous lui dirons après que

le temps d'expédier votre brevet nous a fait naître

l'idée...

CHÉRUBIN, le lui montrant.

Hélas ! madame, le voici; Basile me l'a remis de

sa part.

LA COMTESSE.

Déjà? l'on a craint d'y perdre une minute. (Elle

lit.) Ils se sonl tant pressés, qu'ils ont oublié d'y

mettre son cachet.

(Elle le lui rend.)

SCÈNE VI

CHÉRUBIN, la COMTESSE, SUZANNE.

Suzanne entre avec un grand bonnet.

Le cachet, à quoi .'

LA COMTESSE.

\ son brevet.

SUZANNE.

Déjà?

LA COMTESSE.

C'est ce que je disais. Est-ce là ma baigneuse'/





1 mAïilAïI :D£ FflGAK®,

SI ZANN I

•'.

M, ii voyez dom ce morveux,

comme il esl jo] i en fille



LE MARIAGE DE FIGARO, ACTE II, SCENE X. iJT

SUZANNE i'mtied près de la comtesse.

Et la plus bel

[Elle chante avec des épingles dans sa bouche.)

Tournez-vous donc en-.

Jeau de Lyra, mon bel ami.

(Chérubin se met à genoux; elle le coiffe.)

Madame, il est charmant !

LA COMTESSE.

Arrange son collet d'un air un peu plus féminin.

SUZANNE l'arrange.

Là... mais voyez donc ce morveux, comme il

est joli en fille! J'en suis jalouse, moi! [Elle lui

prend le menton.) Voulez-vous bien n'être pas joli

comme ça ?

FESSE.

Qu'elle est folle! Il faut relever la manche, afin

que Famadis prenne mieux... [Elle le retrousse.)

Qu'est-ce qu'il a donc au bras? Un ruban?

SUZANNE.

Et un ruban à vous. Je suis bien aise que ma-

dame l'ait vu. Je lui avais dit que je le dirais,

déjà! Oh! si monseigneur n'était pas venu, j'au-

rais bien repris le ruban, car je suis presque aussi

forte que lui.

LA COMTESSE.

Il y a du sang !

[Elle détache le ruban.)

CHÉRUBIN, honteux.

Ce matin, comptant partir, j'arrangeais la gour-

mette de mon cheval ; il a donné de la tête, et la

bossette m'a effleuré le bras.

LA COMTESSE.

On n'a jamais mis un ruban...

SUZANNE.

Et surtout un ruban volé. — Voyons donc ce

que la bossette... la courbette... la cornette du
cheval... Je n'entends rien à tous ces noms-là. —
Ah ! qu'il a le bras blanc ! c'est comme une femme !

plus blanc que le mien ! Regardez donc, madame!
(Elle les compare.)

LA COMTESSE, d'un ton glacé.

Occupez-vous plutôt de m'avoir du taffetas

gommé dans ma toilette.

(Suzanne lui pousse la tête en riant; il tombe sur les deux

mains. Elle entre dans le cabinet au bord du théâtre.)

SCÈNE VII

CHÉRUBLN, a genoux; la COMTESSE, assise.

LA COMTESSE reste un moment sans parler, les yeux sur

son ruban. Chérubin la dévore de ses regards.

Pour mon ruban, monsieur... comme c'est celui
dont la couleur m'agrée le plus..., j'étais fort en
colère de l'avoir perdu.

SCÈNE VIII

CHÉRUBIN, à genoux; LA COMTESSE, assise;

SUZANNE.

SUZANNE, revenant.

El la ligature à son bras?

( l'Ile remet à la comtesse du taffetas gommé et des ciseaux.)

"tf:sse.

En allant lui chercher tes bardes, prends le

d'un autre bonnet.

[Suzanne sort par la porte du fond, en emportant le man-

teau du pane.)

SCÈNE IX

CHÉRUBIN, à genoux; LA COMTESSE, assise.

CHÉRUBIN, les yeux baissés.

éri en moins de

.

LA COMTESSE.

Par quelle vertu? (Lui montrant le taffetas.) Ceci

vaut mieux.

CTIÉRUBIX, hésitant.

Quand un ruban... a serré la tète... ou touché la

nne...

LA COMTESSE, coupant la phrase.

... Étrangère, il devient bon pour les blessures?

J'ignorais cette propriété. Pour l'éprouver, je

lui-ci qui vous a serré le bras. A In

première égratignure... de mes femmes, j'en ferai

i essai.

chérubin, pénétré.

Vous le gardez, et moi je pars!

LA Cl

Non pour toujours.

CHÉRUBIN.

Je suis si malheureux!

LA COMTESSE, émue.

Il pleure à présent! C'est ce vilain Figaro avec

son pronostic !

CHÉRUBIN", exalté.

Ah ! je voudrais toucher au terme qu'il m'a pré-

dit ! Sur de mourir à l'instant, peut-être ma bouche
oserait...

LA COMTESSE l'interrompt, et lui essuie les yeux

avec son mouchoir.

Taisez-vous, taisez-vous, enfant. Il n'y a pas un
brin de raison dans tout ce que vous dites. (On

frappe à la porte, elle élève la voix.) Qui frappe ainsi

chez moi?

SCÈNE X

CHÉRUBIN, la COMTESSE; le COMTE, en dehors.

LE COMTE, en dehors.

Pourquoi donc enfermée?
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LA COMTESSE, troublée, se lève.

C'est mon époux! grands dieux!... {A Chérubin,

gui s'est levé aussi.) Vous sans manteau, le col et les

bras nus! seul avec moi! cet air île désordre, un

billet reçu, sa jalousie!...

LE comte, en dehors.

Vous n'ouvrez pas?

I.A COMTESSE.

C'est .pie... je suis seule.

LE COMTE, Cil dehors.

Seule! avec qui parlez-vous donc?

LA comtesse, cherchant.

... Avec VOUS -an? doute.

CHÉRUBIN, à pari.

Après les scènes d'hier et de ce matin, il nie

tuerait sur la place !

(// court vers le cabinet de toilette, y entre cl tire la porte

sur lui.)

SCÈNE XI

LA COMTESSE, seule, en 6te la clef, et court ouvrir

ait comte.

Ah! quelle faute! quelle faute!

SCÈNE XII

le COMTE, la COMTESSE.

LE comte, d'ttn ton un peu sévère.

Vous n'êtes pas dans l'usage de vous enfermer!

LA COMTESSE, troublée.

Je... je chiffonnais... Oui, je chiffonnais avec

Suzanne; elle est passée un moment chez elle.

LE COMTE l'examine.

Vous avez l'air ci le ton bien altérés!

LA COMTESSE.

Cela n'est pas étonnant... pas étonnant du tout...

je vous assure... Nous parlions de vous... Elle est

passée, comme je vous dis...

LE COMTE.

Vous parliez île moi!... Je suis ramené par l'in-

quiétude : en montant à cheval, un billet qu'on

m i remis, mus auquel je n ajoute lutune l.i

m'a... pourtant agité.

LA COMTESSE.

Comment, monsieur?... quel billet?

i i
I OMTE.

Il faut avouer, madame, que vous ou moi

sommes entourés d'êtres... bien méchants! On nie

donne avis que, dans la journée, quelqu'un que

je crois absent doit chercher à vous entretenir.

LA COMTESSE.

Quel que soit cet audacieux, il faudra qu'il

penche iei : car mon projet esl de ne pas quitter

ma chambre de tout le jour.

LE COMTE.

Ce soir, pour la noce de Suzanne?

LA COMTESSE.

Pour rien au monde; je suis très-incommodée.

LE COMTE.

Heureusement le docteur est ici. (Le page fait

tomber une chaise dans le cabinet.) Quel bruit entends-

je?

LA COMTESSE, plus troublée.

Du bruit?

LE COMTE.

On a fait tomber un meuble.

LA COMTESSE.

Je... je n'ai rien entendu, pour moi.

LE COMTE.

Il faut que vous soyez furieusement préoccupée!

LA COMTESSE.

Préoccupée! de quoi?

LE COMTE.

11 y a quelqu'un dans ce cabinet, madame.
LA COMTESSE.

Hé... qui voulez-vous qu'il y ait, monsieur?

LE COMTE.

C'est moi qui vous le demande; j'arrive.

LA COMTESSE.

Hé! mais... Suzanne apparemment qui range.

LE COMTE.

Vous avez dit qu'elle était passée chez elle!

LA COMTESSE.

Passée... ou entrée là; je ne sais lequel.

LE COMTE.

Si c'est Suzanne, d'où \ ieut le trouble où je vous

vois?

LA COMTESSE.

Du trouble pour ma camériste?

LE COMTE.

Pour votre camériste, je ne sais; mais pour du

trouble, assurément.

LA COMTESSE.

Assurément, monsieur, cette fille vous trouble

et vous occupe beaucoup plus que moi.

le comte, en colère.

Elle m'occupe à tel point, madame, que je veux

la voir à l'instant.

LA comtesse.

Je crois, en effet, que vous le voulez souvent;

mais voilà bien les soupçons les moins fondés...

SCÈNE XIII

le COMTE, la COMTESSE; SUZANNE entre avec

des /tardes et pousse la porte du fond.

LE COMTE.

Ils en seront plus aisés à détruire. (// crie en

regardant du côté du cabinet : ) Sortez, SllZOn; je VOUS

l'ordonne.

[Suzanne s'arrûte auprès de l'alcôve dans le fond.)

LA COMTESSE.

Elle esl presque nue, monsieur : vient-on trou-

bler ainsi des femmes dans leur retraite? Elle
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SCÈNE XIV

SUZANNE, CHÉKL'BIN.

[29

essayait des hardes que je lui donne en la ma-
riant; elle s'est enfuie

,
quand elle vous a en-

tendu.

LE COMTE.

Si elle craint tant de se montrer, au moins elle

peut parler. (// se tourne vers la porte du cabinet.)

Répondez-moi, Suzanne : ètes-vous dans ce cabi-

net?

( Suzanne , restée au fond , se jette dans l'alcûve et s'y

cache.)

LA COMTESSE, vivement, tournée vers le cabinet.

Suzon, je vous défends de répondre. (Au comte.)

On n'a jamais poussé si loin la tyrannie!

LE COMTE s'avance vers le cabinet.

Oh! bien, puisqu'elle ne parle pas, vêtue ou

non, je la verrai.

la comtesse se met au-devant.

Partout ailleurs je ne puis l'empêcher; mais

j'espère aussi que chez moi...

le comte.

Et moi j'espère savoir dans un moment quelle

est cette Suzanne mystérieuse. Vous demander la

clef serait, je le vois, inutile : mais il est un moyen
sûr de jeter en dedans cette légère porte. Holà,

quelqu'un!

LA COMTESSE.

Attirer vos gens, et faire un scandale public

d'un soupçon qui nous rendrait la fable du châ-

teau!

LE COMTE.

Fort bien, madame. En effet, j'y suffirai; je

vais à l'instant prendre chez moi ce qu'il faut...

(// marche pour sortir, et revient.) Mais, pour que
tout reste au même état, voudrez-vous bien m'ac-

compagner sans scandale et sans bruit, puisqu'il

vous déplaît tant?... Une chose aussi simple, appa-
remment, ne me sera pas refusée.

LA COMTESSE, troublée.

Eh! monsieur, qui songe à vous contrarier?

LE COMTE.

Ah! j'oubliais la porte qui va chez vos femmes;
il faut que je la ferme aussi, pour que vous soyez
pleinement justifiée.

(Il fa fermer la porte du fond et en Ûte la clef.)

LA COMTESSE, â part.

ciel! étourderie funeste!

LE COMTE, revenant à elle.

Maintenant que cette chambre est close, accep-
tez mon bras, je vous prie

;
(il élève la voix) et quant

à la Suzanne du cabinet, il faudra qu'elle ait la

bonté de m'attendre; et le moindre mal qui puisse
lui arriver à mon retour...

LA COMTESSE.

En vérité, monsieur, voilà bien la plus odieuse
aventure...

(Le comte l'emmène, et ferme la porte à la clef.)

SUZANNE sort de l'alcôve, accourt vers le cabinet, et parle

à travers la serrure.

Ouvrez, Chérubin, ouvrez vite, c'est Suzanne;

ouvrez, et sortez.

chérubin sort.

Ah! Suzon, quelle horrible scène!

SUZANNE.

Sortez, vous n'avez pas une minute!

CHÉRUBIN, effrayé.

Et par où sortir?

SUZANNE.

Je n'en sais rien, mais sortez.

CHÉRUBIN.

S'il n'y a pas d'issue ?

SUZANNE.

Après la rencontre de tantôt, il vous écraserait,

et nous serions perdues. — Courez conter à Fi-

garo...

CHÉRUBIN.

La fenêtre du jardin n'est peut-être pas bien

haute.

(// court y rcijarder.)

SUZANNE, avec effroi.

Un grand étage ! impossible ! Ah ! ma pauvre

maîtresse ! Et mon mariage? ô ciel !

CHÉRUBIN revient.

Elle donne sur la melonnière : quitte à gâter

une couche ou deux.

SUZANNE le relient, et s'écrie :

Il va se tuer !

CHÉRUBIN, exalté.

Dans un gouffre allumé, Suzon ! oui, je m'y jet-

terais plutôt que de lui nuire Et ce baiser va

me porter bonheur.

(Il l'embrasse, et court sauter par la fenêtre.)

SCÈNE XV
SUZA1SNE, seule ; un cri de frayeur.

Ah!... (Elle tombe assise un moment. Elle vu pénible-

ment regarder ù la fenêtre, et revient.) Il est déjà bien

loin. O le petit garnement ! aussi leste que joli !

Si celui-là manque de femmes... Prenons sa place

au plus tôt. (En entrant dans le cabinet.)\o\lS pouvez

à présent, monsieur le comte, rompre la cloison,

si cela vous amuse ; au diantre qui répond un motl
(Elle s'y enferme.)

SCÈNE XVI

le COMTE, la COMTESSE rentrent dans la chambre.

LE COMTE, une pince à la main, qu'il jette sur le fauteuil.

Tout est bien comme je l'ai laissé. Madame, en

9
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m'exposant à briser colle porte, réfléchissez aux

suites : encore une fois, voulez-vous l'ouvrir?

[TESSE.

Eh! monsieur, quelle horrible humeur peut

iltérer ainsi les égards entre deux époux? Si l'a-

mour vous dominait au point de vous inspirer ces

fureurs, malgré leur déraison, je les excuserais;

j'oublierais peut-être, en laveur du motif, ce

ont d'offensant pour moi. Mais la seule

;

nt-elle jeter dans cet excès un galant

homme ?

LE COMTE.

Amour ou vanité, vous ouvrirez la porte, ou je

vais à l'instant...

la comtesse, au-devant.

Arrêtez, monsieur, je vous prie! Me croyez-vous

capable de manquer à ce que je me dois?

LE COMTE.

Toul ce qu'il vous plaira, madame ; mais je ver-

rai qui est dans ce cabinet.

LA COMTESSE, effrayée.

Eh bien, monsieur, vous le verrez. Écoutez-moi...

tranquillement.

le comte.

! donc pas Suzanne?

la comtesse, timidement.

Au moins n'est-ce pas non plus une personne...

dont vous deviez rien redouter... Nous disposions

une plaisanterie... bien innocente, en vérité, pour

ce soir... ; et je vous jure...

le comte.

El vous me jurez...

LA COMTESSE.

Oie 1 nous n'avions pas plus de dessein de vous

offenser l'un 411e l'antre.

LE COMTE, Vite.

L'un que l'autre? C'est un homme.
LA COMTESSE.

I u enfant, monsieur.

LE COMTE.

Ile. qui donc ?

LA COMTESSE.

A peine osé-je le nommer !

LE COMTE, furieux.

.le le- tuerai.

LA COMTESSE.
' -lieux!

LE COMTE.

Parlez doue.

LA COMTESSE.

Ce jeune... Chérubin...

LU COMTE.

in! 1 insolent ' Voilà mes soupçons ci !.•

billet expliqués.

1. \ 1 omtesse, joignant les mains.

Ah ! monsieur, gardez de penser...

le comte, frappant (/» pied.

(A part.) Je trouverai partout ce maudit page!

(Haut.) Allons, madame, ouvrez: je sais tout main-
tenant. Vous n'auriez pas rie si émue en le con-

gédiant ce matin, il sérail parti quand je l'ai

ordonné, vous n'auriez pas mis tant de fausseté

dans votre conte de Suzanne, il ne se serait pas

si soigneusement caché, s'il n'y avait rien de cri-

minel.

LA comtesse.

Il a craint de vous irriter en se montrant.

le COMTE, hors de lui, rt criant tourné vers le cabinet.

Sors donc, petit malheureux !

LA COMTESSE le prend à bras-le-corps, en l'éloignant.

Ah ! monsieur, monsieur, votre colère me fait

trembler pour lui. N'en croyez pas un injuste soup-

çon, de grâce ! et que le désordre où vous l'allez

trouver...

LE COMTE.

Du désordre !

LA COMTESSE.

Hélas 1 oui : prêt a s'habiller en femme, une coif-

fure à moi sur la tète, en veste et sans manteau,

le col ouvert, les bras nus ; il allait essayer...

LE COMTE.

Et vous vouliez garder votre chambre ! Indigne

épouse! ah ! vous la garderez... longtemps; mais

il faut avant que j'en chasse un insolent, de ma-
nière a ne plus le rencontrer nulle part.

LA COMTESSE se telle à genoux, la brn\- élevés.

Monsieur le comte, épargnez un enfant
;
je ne

nie consolerais pas d'avoir causé...

LE COMTE.

Vos frayeurs aggravent son crime.

LA COMTESSE.

Il n .st pas coupable il parlait c ; si moi qui

l'ai lait appeler.

LE comte, furieux.

Levez-vous. Otez-vous... Tu es bien audacieuse

d'oser me parler pour un autre !

LA COMTESSE.

Eh bien ! je m'ôterai, monsieur, je me lèverai
;

je vous remettrai même la clef du cabinet: mais,

au nom de votre amour...

LE COMTE.

De mon amour, perfide !

la comtesse se lève, ci lui présente la clef.

Promettez-moi que vous laisserez aller ce) en-

fant sans lui faire aucun mal; et puisse, après,

toul votre courroux tomber sur moi, si je ne vous

convaincs pas...

LE COMTE, prenant la clef.

Je n'écoute plus rien.

[TESSE Je jette sur mie bergère, un mouchoir sur

les ytux.

1
1 ciel ! il va périr !

LE COMTE ottvri la porte, cl recule.

C'est Suzanne !
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SCÈNE XVII

la COMTESSE, le COMTE, SUZANNE.

SUZANNE sort en riant.

Je le tuerai, je le tuerai! Tuez-le donc, ce méchant

page !

LE COMTE, à part.

Ah! quelle école ! [Regardant la comtesse, qui est res-

tée stupéfaite.) Et vous aussi, vous jouez l'étonne-

ment?... Mais peut-être elle n'y est pas seule.

(/; entre.)

SCÈNE XVIII

la COMTESSE, assise; SUZANNE.

SUZANNE accourt à sa maîtresse.

Remettez-vous, madame ; il est bien loin ; il a

fait un saut...

LA COMTESSE.

Ah ! Suzon, je suis morte !

SCÈNE XIX

la COMTESSE, assise,- SUZANNE, le COMTE.

LE COMTE sort du cabinet d'un air confus. Après un court

silence :

Il a'} a personne, et pour le coup j'ai tort. —
Madame... vous jouez fort bien la comédie.

Suzanne, gaiement.

Et moi, monseigneur?
[La comtesse, son mouchoir sur sa bouche pour se remettre,

ne parle pas.)

LE COMTE s'approche.

Quoi! madame, vous plaisantiez?

LA COMTESSE, se remettant un peu.

Et pourquoi non, monsieur?

LE COMTE.

Quel affreux badinage ! et par quel motif, je

vous prie ?

LA COMTESSE.

Vos folies méritent-elles de la pitié ?

LE COMTE.

Nommer folies ce qui touche à l'honneur !

LA COMTESSE, assurant son ton par degrés.

Me suis-je unie à vous pour être éternellement

dévouée à l'abandon et à la jalousie, que vous seul

osez concilier?

LE COMTE.

Ah ! madame, c'est sans ménagement.

SUZANNE.

Madame n'avait qu'à vous laisser appeler les

gens !

LE COMTE.

Tu as raison, et c'est à moi de m'humilier...

Pardon, je suis d'une confusion !...

SUZANNE.

Avouez, monseigneur, que vous la méritez un
peu.

LE COMTE.

Pourquoi donc ne sortais-tu pas lorsque je t'ap-

pelais, mauvaise?

SUZANNE.

Je me rhabillais de mon mieux, à grand ren-

fort d'épingles; et madame, qui me le défendait,

avait bien ses raisons pour le faire.

LE COMTE.

Au lieu de rappeler mes torts, aide-moi plutôt à

l'apaiser.

LA COMTESSE.

Non, monsieur; un pareil outrage ne se couvre

point. Je vais me retirer aux Ursulines, et je vois

trop qu'il en est temps.

LE COMTE.

Le pourriez-vous sans quelques regrets?

SUZANNE.

Je suis sûre, moi, que le jour du départ serait

la veille des larmes.

LA COMTESSE.

Et quand cela serait, Suzon? J'aime mieux le

regretter que d'avoir la bassesse de lui pardonner;

il m'a trop offensée.

LE COMTE.

Rosine!...

LA COMTESSE.

Je ne la suis plus, cette Rosine que vous avez

tant poursuivie! je suis la pauvre comtesse Alma-

viva, la triste femme délaissée, que vous n'aimez

plus.

SUZANNE.

Madame !

LE COMTE, suppliant.

Par pitié !

LA COMTESSE.

Vous n'en aviez aucune pour moi

LE COMTE.

Mais aussi ce billet... Il m'a tourné le sang!

LA COMTESSE.

Je n'avais pas consenti qu'on l'écrivît.

LE COMTE.

Vous le saviez?

LA COMTESSE.

C'est cet étourdi de Figaro...

LE COMTE.

Il en était?

LA COMTESSE.

. . . Qui l'a remis à Basile.

LE COMTE.

Qui m'a dit le tenir d'un paysan. perfide chan-

teur, lame à deux tranchants! c'est toi qui payeras

pour tout le monde.

LA COMTESSE.

Vous demandez pour vous un pardon que vous

refusez aux autres : voilà bien les hommes ! Ah ! si

jamais je consentais à pardonner en faveur de

l'erreur où vous a jeté ce billet, j'exigerais que

l'amnistie fût générale.



132 LE MARIAGE DE FIGARO, ACTE II, SCÈNE XX.

LE COMTE.

Eh bien ! de tout mon cœur, comtesse. Mais
comment réparer une faute aussi humiliante?

LA comtesse se 1ère.

Elle l'était pour tous deux.

LE COMTE.

Ah! dites pour moi seul. — Mais je suis encore

à concevoir comment les femmes prennent si vite

et si juste l'air et le ton des circonstances. Vous
rougissiez, vous pleuriez, votre visage était dé-

fait... D'honneur, il l'est encore.

LA COMTESSE, s'efforçant de sourire.

Je rougissais... du ressentiment de vos soup-

çons. Mais les hommes sont-ils assez délicats pour
distinguer l'indignation d'une âme honnête ou-

tragée, d'avec la confusion qui nait d'une accusa-
tion méritée?

LE COMTE, souriant.

Et ce page en désordre, eu veste, et presque

nu...

LA COMTESSE, montrant Suzanne.

Vous le voyez devant vous. N'aimez-vous pas

mieux l'avoir trouvé que l'autre? En général, vous

ne haïssez pas de rencontrer celui-ci.

LE COMTE, riant plus fort.

Et ces prières, ces larmes feintes...

LA COMTESSE.

Vous me faites rire, et j'en ai peu d'envie.

LE COMTE.

Nous croyons valoir quelque chose en politique,

et nous ne sommes que des enfants. C'est vous,

c'est vous, madame, que le roi devrait envoyer en
ambassade à Londres! Il faut que votre sexe ait

fait une étude bien réfléchie de l'art de se com-
poser, pour réussir à ce [joint!

LA COMTESSE.

C'est toujours vous qui nous y forcez.

SUZANNE.

Laissez-nous prisonniers sur parole , et vous
verrez si nous sommes gens d'houneur.

LA COMTESSE.

Brisons là, monsieur le comte. J'ai peut-être

été trop loin; mai- mon indulgence, en un cas

rave, doit au moins m'obtenir la votre.

LE COMTE.

Mais vous répéterez que vous me pardonnez?
LA COMTESSE.

Est-ce que je l'ai dit, Suzon?
SUZANNE.

Je ne l'ai pas entendu, madame.
LE COM ri .

Eli bien! que ce mol vous échappe.

LA COMTESSE.

Le méritez-vous donc, ingrat?

LE COMTE.

oui, par mon repentir.

SUZANNE.

Soupçonner un homme dans le cabinet de ma-
lame !

LE COMTE.

Elle m'en a si sévèrement puni!

SUZANNE.

No l'as s'en fier à elle, quand elle dit que c'est

sa camériste !

LE COMTE.

Rosine, ètes-vous donc implacable?

LA COMTESSE.

Ah! Suzon, que je suis faibli 1
! quel exemple je

te donne! (Tendant la main au comte.) On ne croira

plus à la colère des femmes.

SUZANNE.

Bon ! madame, avec eux ne faut-il pas toujours

en venir là?

(Le comte baise ardemment la main de sa femme.)

SCÈNE XX
SUZANNE, FIGARO, la COMTESSE,

le COMTE.

FIGARO, arrivant tout essoufflé.

On disait madame incommodée. Je suis vite

accouru... Je vois avec joie qu'il n'en est rien.

le COMTE, sèchement.

Vous êtes fort attentif.

FIGARO.

Et c'est mon devoir. Mais puisqu'il n'en est rien,

monseigneur, tous vos jeunes vassaux des deux

sexes sont en bas avec les violons et les corne-

muses, attendant, pour m'accompagner, l'instant

où vous permettrez que je mène ma fiancée...

LE COMTE.

Et qui surveillera la comtesse au château?

FIGARO.

La veiller! elle n'est pas malade.

LE COMTE.

Non ; mais cet homme absent qui doit l'entre-

tenir?

FIGARO.

Quel homme absent?

LE COMTE.

L'homme du billet que vous avez remis à Basile.

FIGARO.

Qui dit cela?

LE COMTE.

Quand je ne le saurais pas d'ailleurs, fripon, ta

physionomie, qui t'accuse, me prouverait déjà que

tu mens.

FIGARO.

S'il en est ainsi, ce n'est pas moi qui mens, c'est

ma physionomie.

SUZANNE.

Va, mon pauvre Figaro, n'use pas ton éloquence

en défaites; nous avons tout dit.

FIGARO.

Et quoi dit? Vous me traitez comme un Basile!

SUZANNE.

Que tu avais écrit lu billet de tantôt pour faire
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accroire à monseigneur, quand il entrerait, que
le petit page était dans ce cabinet, où je me suis

enfermée.

LE COMTE.

Qu'as-tu à répondre?

LA COMTESSE.

Il n'y a plus rien à cacher, Figaro; le badinage
est consommé.

FIGARO, cherchant à deviner.

Le badinage... est consommé?
LE COMTE.

Oui, consommé. Que dis-tu là-dessus?

FIGARO.

Moi ! je dis... que je voudrais bien qu'on en pût
dire autant de mon mariage ; et si vous l'or-

donnez...

LE COMTE.

Tu conviens donc enfin du billet?

FIGARO.

Puisque madame le veut, que Suzanne le veut,

que vous le voulez vous-même, il faut bien que
je le veuille aussi : mais à votre place, en vérité,

monseigneur, je ne croirais pas un mot de tout ce
que nous vous disons.

LE COMTE.

Toujours mentir contre l'évidence! A la fin, cela

m'irrite.

LA COMTESSE, en riant.

Eli ! ce pauvre garçon ! pourquoi voulez-vous,
monsieur, qu'il dise une fois la vérité?

FIGARO, bas ù Suzanne.

Je l'avertis de son danger; c'est tout ce qu'un
honnête homme peut faire.

SUZANNE, bas.

As-tu vu le petit page?

FIGARO, bas.

Encore tout froissé.

SUZANNE, bas.

Ah ! pecaîre !

LA COMTESSE.

Allons, monsieur le comte, ils brûlent de s'unir :

leur impatience est naturelle; entrons pour la

cérémonie.

LE COMTE, ('! part.

Et Marceline, Marceline... (Haut.) Je voudrais
être... au moins vêtu.

LA COMTESSE.

Pour nos gens ! Est-ce que je le suis?

SCÈNE XXI
FIGARO, SUZANNE, la COMTESSE, le COMTE,

ANTONIO.

Antonio, demi-gris, tenant un pot de giroflées écrasées.

Monseigneur! monseigneur!

LE COMTE.
Que me veux-tu, Antonio?

\ s roNio.

Faites donc une fois griller les croisées qui

donnent sur mes couches ! On jette toutes sortes

de choses par ces fenêtres; et tout à l'heure encore

on vient d'en jeter un homme.
LE COMTE.

Par ces fenêtres?

ANTONIO.

Regardez comme on arrange mes giroflées!

SUZANNE, bas ù Figaro.

Alerte, Figaro, alerte!

FIGARO.

Monseigneur, il est gris dès le matin.

ANTONIO.

Vous n'y êtes pas. C'est un petit reste d'hier.

Voilà comme on fait des jugements... ténébreux.

LE COMTE, avec feu.

Cet homme! cet homme! où est-il?

ANTONIO.

Où il est?

LE COMTE.

Oui.

ANTONIO.

C'est ce que je dis. Il faut me le trouver, déjà.

Je suis votre domestique; il n'y a que moi qui

prends soin de votre jardin ; il y tombe un homme,
et vous sentez... que ma réputation en est effleurée.

SUZANNE, bas à Figaro.

Détourne, détourne.

FIGARO.

Tu boiras donc toujours?

ANTONIO.

Eh ! si je ne buvais pas, je deviendrais enragé.

LA COMTESSE.

Mais en prendre ainsi sans besoin...

ANTONIO.

Boire sans soif et faire l'amour en tout temps,

madame, il n'y a que ça qui nous distingue des

autres bêtes.

LE COMTE, vivement.

Réponds-moi donc, ou je vais te chasser.

ANTONIO.

Est-ce que je m'en irais?

LE COMTE.

Comment donc?
ANTONIO, se touchant le front.

Si vous n'avez pas assez de ça pour garder un
bon domestique, je ne suis pas assez bête, moi,

pour renvoyer un si bon maître.

LE COMTE le secoue avec colère.

On a, dis-tu, jeté un homme par cette fenêtre?

ANTONIO.

Oui, mon Excellence, tout à l'heure, en veste

blanche, et qui s'est enfui, jarni, courant...

LE COMTE, impatienté.

Après?
ANTONIO.

J'ai bien voulu courir après; mais je me suis

donné contre la grille une si fière gourde à la
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main, que je ne peux plus remuer ni pied ni polie

Je ce doigt-là.

[Levant le doigt.)

LE COMTE.

Au moins tu reconnaîtrais l'homme?

ANTONIO.

Oh! que oui-dà!... si je l'avais vu, pourtant!

suzan.ne, bas à Figaro.

Il ne l'a pas vu.

FIGARO.

Voilà bien du train pour un pot de fleurs! Com-
bien te faut-il, pleurard. a\ ée"? Il est

inutile de chercher, monseigneur; c'est moi qui

ai saute.

LE COMTE.

Comment, c'est tous?

ANTONIO.

Combù a te faut-il, ph urard? Votre corps a donc

indi depuis ce temps-là? car je vous ai

trouvé beaucoup plus moindre el plus fluet.

FIGARO.

Certainement; quand on saute, on se pelo-

tonne...

ANTONIO.

M'est avis que c'était plutôt... qui dirait, le grin-

galet de page.

LE COMTE.

Chérubin, tu veux dire?

FIGARO.

Oui, revenu tout expie-; avec son cheval de la

porte de Séville, où peut-être il est déjà.

ANTONIO.

Oh! non, je ne dis pas ça, je ne dis pas ça je

n'ai pas vu sauter de cheval, car je le dirais de

même.
LE COMTE.

Quelle patience!

FIGARO.

J'étais dans la chambre des femmes, en veste

blanche : il fait un chaud!... J'attendais là ma
Suzannette, quand j'ai ouï toul à coup la voix de

neur, et le grand bruit qui se taisait : je

ne sais quelle crainte m'a saisi à l'occasion de ee

billet; et, s'il faut avouer ma bêtise, j'ai sauté

sans réflexion sur li - couches, où je me suis même
un peu foulé le pied droit.

(U frotte son pied.)

ANTONIO.

Puisque c'est vous, il est juste de vous rendre

ce brimborion de papier qui a coule de votre

u tombant.

le comte se jette dessus.

Donne-le-moi.

(// ouvre le papier et le referme.)

Figaro, ii part.

Je suis pris.

LE COMTE, à Figaro.

La frayeur ne vous aura pas l'ait oublier ce que

contient ce papier, ni comment il se trouvait dans
votre poche.

FIGARO, embarrassé, fouille dans ses poches el en tire

des papiers.

Non, sûrement... Mais c'est que j'en ai tant! 11

faut répondre à tout... // regarde un des papiers.)

Ceci? ah! c'est une lettre de Marceline, en quatre

pages; elle est belle!... Ne serait-ce pas Ian quête

de ce pauvre braconnier en prison?... Non, la

voici... J'avais l'état des meubles du petit château,

dans l'autre poche...

(te comte rouvre le papier qu'il tient.)

LA COMTESSE, bas ù Suzanne.

Ah! dieux! Suzon, c'est le brevet d'officier.

SUZANNE, bas à Figaro.

Tout est perdu, c'est le brevet.

LE COMTE replie le papier.

Eh bien ! l'homme aux expédients, vous ne devi-

nez pas?

Antonio, s'approchant de Figaro.

.Monseigneur dit si vous ne devinez pas.

FIGARO le repousse.

Fi donc! vilain, qui me parle dans le nez!

LE COMTE.

Vous ne vous rappelez pas ce que ce peut être?

FIGARO.

A, a. a. ah! / ro! ce sera le brevet de ce

malheureux enfant, qu'il m'avait remis, et que

j'ai oublie de lui rendre. 0, o, o. oh! étourdi que

je suis! que fera-t-il sans son brevet? Il faut

courir...

LE COMTE.

Pourquoi vous l'aurait-il remis?

FIGARO, embarrassé.

II... désirait qu'on y fit quelque chose.

LE COMTE regarde son papier.

Il n'y manque rien.

la COMTESSE, bas à Suzanne.

Le cachet.

SUZANNE, bas ù Figaro.

Le cachet manque.

I.i. i i'Mte, Figaro.

Vous ne répondez pas?

FIGARO.

C'est... qu'en effet il y manque peu de chose.

11 dit que c'est l'usage...

LE COMTE.

i usa -
! l'usage! l'usage de quoi?

FIGARO.

D'y apposer le sceau de vos armes. Peut-être

aussi que cela ne valait pas la [jeine.

i i : OH if. rouvre le papier et le chiffonne de colore.

Allons, il est écrit que je De .-aurai rien. [À part.)

C'est ce Figaro qui les mène, et je ne m'en venge-

rai- pas! " veut nrtir avec dépit.)

FIG MiO, l'arrêtant.

Vous sortez sans ordonner mon mariage?
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SCÈNE XXII

BASILE, BARTHOLO, MARCELINE, FIGARO,

le COMTE, GRIPPE-SOLEIL, la COMTESSE,

SUZANNE, ANTONIO ; valets du comte, ses

VASSAUX.

-MARCELINE, au comte.

Ne l'ordonnez pas, monseigneur! Avant de lui

faire grâce, vous nous devez justice. Il a des enga-

gements avec moi.

le comte, « pa>t.

Voilà ma vengeance arrivée.

FIGARO.

Des engagements! de quelle nature? Expliquez-

vous.

MARCELINE.

Oui, je m'expliquerai, malhonnête!

[La comtesse s'assied sur nue bergère. Suzanne est

derrière elle.)

le comte.

De quoi s'agit-il, Marceline?

MARCELINE.

D'une obligation de mariage.

FIGARO.

Un billet, voilà tout, pour de l'argent prêté.

MARCELINE, au comte.

Sous condition de m'épouser. Vous êtes un

grand seigneur, le premier juge de la province...

le comte.

Présentez-vous au tribunal, j'y rendrai justice

à tout le monde.
BASILE, montrant Marceline.

En ce cas, votre grandeur permet que je fasse

aussi valoir mes droits sur Marceline?

LE COMTE, à part.

Ah ! voilà mon fripon du billet.

FIGARO.

Autre fou de la même espèce !

LE COMTE, en colère, à Basile.

Vos droits ! vos droits ! Il vous convient bien de

parler devant moi, maître sot!

ANTONIO, frappant dans sa main.

Il ne l'a, ma foi, pas manqué du premier coup :

c'est son nom.
LE COMTE.

Marceline, on suspendra tout jusqu'à l'examen

de vos titres, qui se fera publiquement dans la

grande salle d'audience. Honnête Basile, agent fi-

dèle et sûr, allez au bourg chercher les gens du
siège.

BASILE.

Pour son affaire?

LE COMTE.

Et vous m'amènerez le paysan du billet.

BASILE.

Est-ce que je le connais?

LE COMTE.

Vous résistez !

BASILE.

Je ne suis pas entré au château pour en faire

les commissions.

LE COMTE.

Quoi donc?
BASILE.

Homme à talent sur l'orgue du village, je montre

le clavecin à madame, à chanter à ses femmes, la

mandoline aux pages; et mon emploi surtout est

d'amuser votre compagnie avec ma guitare, quand

il vous plaît me l'ordonner.

GRIPPE-SOLEIL s'avance.

J'irai bien, monsigneu, si cela vous plaira.

LE COMTE.

Quel est ton nom et ton emploi ?

GRIPPE-SOLEIL.

Je suis Grippe-Soleil, mon bon signeu; le petit

patouriau des chèvres, commandé pour le feu

d'artifice. C'est fête aujourd'hui dans le troupiau;

et je sais ous-ce-qu'est toute l'enragée boutique à

procès du pays.

LE COMTE.

Ton zèle me plaît : vas-y ; mais vous (à Basile),

accompagnez monsieur en jouant de la guitare,

et chantant pour l'amuser en chemin. Il est de ma
compagnie.

GRIPPE-SOLEIL, joyeux.

Oh ! moi, je suis de la...

{Suzanne l'apaise de la main, en lui montrant la comtesse.)

BASILE, surpris.

Que j'accompagne Grippe-Soleil en jouant?

LE COMTE.

C'est votre emploi. Partez, ou je vous chasse.

{Il sort.)

SCÈNE XXIII

LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, excepté LE COMTE.

Basile, à lui-mime.

Ah! je n'irai pas lutter contre le pot de fer,

moi qui ne suis...

FIGARO.

yu'une cruche.

BASILE, à part.

Au lieu d'aider à leur mariage, je m'en vais

assurer le mien avec Marceline. [A Figaro.) Ne con-

clus rien, crois-moi, que je ne sois de retour.

(// va prendre la guitare sur le fauteuil du fond.)

FIGARO le suit.

Conclure ! oh ! va, ne crains rien ;
quand môme

tu ne reviendrais jamais... Tu n'as pas l'air en

train de chanter; veux-tu que je commence?...

Allons, gai ! haut la-mi-la, pour ma fiancée.

{Il se met en marche à reculons, danse en chantant la si-
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guidille suivante. Basile accompagne, et tout le monde

le suit.)

SÉGUIDILLE

Air noté.

Je préfère à la richesse

La sagesse

De ma Suzon,

Zon, zon, zon,

Zon, zon, zon,

Zon, zon, zon,

Zon, zon, zon.

Aussi sa gentillesse

Est mailresse

De ma raison,

Zon, zon, zon,

Zon, zon, zon,

Zon, zon, zon,

Zon, zon, zon.

{Le bruit s'éloigne ; on n'entend pas le reste.)

SCÈNE XXIV

SUZANNE, la COMTESSE.

LA COMTESSE, dans sa bergi're.

Vous voyez, Suzanne, la jolie scène que votre

étourdi m'a value avec son billet.

SUZANNE.

Ah ! madame, quand je suis rentrée du cabinet,

si vous aviez vu votre visage ! il s'est terni tout à

coup : mais ce n'a été qu'un nuage, et par degrés

vous êtes devenue rouge, rouge, rouge!

LA COMTESSE.

11 a donc sauté par la fenêtre?

SUZANNE.

Sans hésiter, le charmant enfant ! Léger... comme
une abeille.

LA COMTESSE.

Ah ! ce fatal jardinier! Tout cela m'a remuée

au point... que je ne pouvais rassembler deux

idées.

SUZANNE.

Ah ! madame, au contraire ; et c'est là que

j'ai vu c bien l'usage du grand monde donne

d'aisance aux dames comme il faut, pour mentir

sans qu'il y paraisse.

LA COMTESSE.

Crois-tu que le comte en soit la dupe? Et s'il

trouvait cet enfant au château !

SUZANNE.

Je vais recommander de le cacher si bien...

LA COMTESSE.

(I faut qu'il parle. Après ce qui vient d'arriver,

vous croyez bien que je ne suis pas tentée de l'en-

voyer an jardin à votre place.

SUZANNE.

Il est certain que je n'irai pas non plus. Voilà

donc mon mariage encore une fois...

LA COMTESSE se levé.

Attends... Au lieu d'un autre, ou de toi, si j'y

allais moi-même ?

SUZANNE.

Vous, madame ?

LA COMTESSE.

Il n'y aurait personne d'exposé... I.e comte alors

ne pourrait nier... Avoir puni sa jalousie, et lui

prouver son infidélité! cela serait... Allons: le

bonheur d'un premier hasard m'enhardit à tenter

le second. Fais-lui savoir promptement que tu te

rendras au jardin. Mais surtout que personne...

SUZANNE.

Ah ! Figaro.

LA COMTESSE.

Non, non. Il voudrait mettre ici du sien

Mon masque de velours, et ma canne ; que j'aille

y rêver sur la terrasse.

[Suzanne entre dans le cabinet de toilette.)

SCÈNE XXV
la COMTESSE, seule.

Il est assez effronté, mon petit projet ! (Elle se

retourne.) Ah! le ruban! Mon joli ruban, je t'ou-

bliais ! (Elle le prend sur sa bergCre et le roule.) Tu ne

me quitteras plus... tu me rappelleras la scène où

ce malheureux enfant... Ah ! monsieur le comte,

qu'avez-vous fait?... Et moi, que fais-je en ce mo-

ment ?

SCÈNE XXVI

la COMTESSE, SUZANNE.

(La comtesse met furtivement le ruban dans son sein.)

SUZANNE.

Voici la canne et votre loup.

LA COMTESSE.

Souviens-toi que je t'ai défendu d'en dire un

mot à Figaro.

Suzanne, avec joie.

Madame, il est charmant, votre projet ! Je viens

d'y réfléchir. Il rapproche tout, termine tout, em-

brasse tout; et, quelque chose qui arrive, mon
mariage est maintenant certain.

(Elle baise la main de sa maîtresse. Elles sortent.)

rendant l'entr'acte, des valets arrangent la salle d'audience. Ou

apporte les deux banquettes à dossier des avocats, que l'on place

aux doux cftlés du théâtre, de façon que le passage suit libre par

derrière. On pose uneeslrade à deux marches dans le milieu du

théâtre, vers le fond, sur laquelle on place le fauteuil du c .On

mei la i ,|,|,- du greffier et son tabouret de côté snr le devant, et des

iii ;i poui Brid'oison et d'autres juges, des deux eûtes de l'estrade

du comte.
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ACTE TROISIÈME

; ,:

Le théâtre représente une salle du château, appelée salle du trône,

et serrant de salle d'audience, ayant sur le côté une impériale en

dais, et. dessous, le portrait du roi.

SCÈNE I

LE COMTE ; PÉDRILLE, en veste, botté, tenant un

paquet cacheté.

LE COMTE, vite.

M'as-tu bien entendu?

PÉDRILLE.

Excellence, oui.
(Il sort.)

Pédrille

SCÈNE II

LE COMTE, se»?, criant.

SCÈNE III

le COMTE, PEDRILLE revient.

PEDRILLE.

Excellence?
LE COMTE.

On ne t'a pas vu?
PÉDRILLE.

Ame qui vive.

LE COMTE.

Prenez le cheval barbe.

PÉDRILLE.

Il est à la grille du potager, tout sellé.

LE COMTE.

Ferme, d'un trait, jusqu'à Séville.

PÉDRILLE.

Il n'y a que trois lieues, elles sont bonnes.

LE COMTE.

En descendant, sachez si le page est arrivé.

PÉDRILLE.

Dans l'hôtel?

LE COMTE.

Oui; surtout depuis quel temps.

PÉDRILLE.

J'entends.

LE COMTE.

Remets-lui son brevet, et reviens vite.

PÉDRILLE.

Et s'il n'y était pas ?

LE COMTE.

Revenez plus vite, et m'en rendez compte. Allez.

SCÈNE IV

LE COMTE, seul, marche en rêvant.

J'ai fait une gaucherie en éloignant Rasile!...

La colère n'est bonne à rien. — Ce billet remis par

lui, qui m'avertit d'une entreprise sur la com-

tesse; la camériste enfermée quand j'arrive; la

maîtresse affectée d'une terreur fausse ou vraie;

un homme qui saute par la fenêtre, etl'autre après

qui avoue... ou qui prétend que c'est lui... Le lil

m'échappe. Il y a là dedans une obscurité... lies

libertés chez mes vassaux, qu'importe à gens de

cette étoffe ? Mais la comtesse ! si quelque insolent

attentait... Où m'égaré-je? En vérité, quand la

tète se monte, l'imagination la mieux réglée de-

vient folle comme un rêve! — Elle s'amusait; ces

ris étouffés, cette joie mal éteinte! — Elle se

respecte; et mon honneur... où diable on l'a place!

De l'autre part, où suis-je? Cette friponne de Su-

zanne a-t-elle trahi mon secret?... Comme il n'est

pas encore le sien!... Qui donc m'enchaîne à

cette fantaisie? j'ai voulu vingt fois y renoncer...

Étrange effet de l'irrésolution ! si je la voulais

sans débat, je la désirerais mille fois moins. —
Ce Figaro se fait bien attendre! il faut le sonder

adroitement (Fiijaro panât dans le fond ; il s'ar-

rête), et tâcher, dans la conversation que je vais

avoir avec lui, de démêler d'une manière détour-

née s'il est instruit ou non de mon amour pour

Suzanne.

SCÈNE V

le COMTE, FIGARO.

riGARO, ù part.

Nous y voilà.

LE COMTE.

... S'il en sait par elle un seul mot...

FIGARO, à part.

Je m'en suis douté.

LE COMTE.

... Je lui fais épouser la vieille.

FIGARO, ù part.

Les amours de monsieur Basile?

LE COMTE.

... Et voyous ce que nous ferons de la jeune.

FIGARO, à part.

Ah! ma femme, s'il vous plaît.

LE COMTE se retourne.

Hein? quoi? qu'est-ce que c'est?

figaro s'avance.

Moi, qui me rends à vos ordres.

LE COMTE.

Et pourquoi ces mots ?

FIGARO.

Je n'ai rien dit.

le COMTE répète.

Ma femme, s'il vous plait ?

FIGARO.

C'est... la fin d'une réponse que je faisais : Allez

le dire à ma femme, s'il vous plait.

LE COMTE se promène.

Sa femme!... Je voudrais bien savoir quelle
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affaire peut arrêter monsieur, quand je le fais

appeler?

Figaro, feignant d'assurer son habillement.

Je m'étais sali sur ces couches en tombant; je

me changeais.

LE COMTE.

Faut-il une heure?

FIGARO.

Il faut le temps.

LE COMTE.

Les domestiques ici... sont plus longs à s'ha-

biller que les maîtres!

FIGARO.

C'est qu'ils n'ont point de valets pour les y aider.

LE COMTE.

... Je n'ai pas trop compris ce qui vous avait

forcé tantôt de courir un danger inutile, en vous

jetant...

FIGARO.

Un danger! on dirait que je me suis engouffré

tout vivant...

LE COMTE.

Essayez de me donner le change en feignanl di

le prendre, insidieux valet! Vous entendez fort

bien que ce n'est pas le danger qui m'inquiète,

mais le motif.

FIGARO.

Sur un faux avis, vous arrivez furieux, renver-

sant tout, connue le torrent de la Morena; vous

cherchez un homme, ii vous le faut, ou vous allez

briser les portes, enfoncer les cloisons! Je me
trouve là par hasard : qui sait, dans votre empor-
tement, si...

LE COMTE, interrompant.

Vous pouviez fuir par l'escalier.

FIGARO.

Et vous, nie prendre au corridor.

LE COMTE, en colère.

Au corridor! (A part.) Je m'emporte, et nuis à ce

que je veux savoir.

FIGARO, à part.

Voyons-le venir, et jouons .-erré.

LE COMTE, radouci.

Ce n'est pas ce que je voulais dire; laissons

cela. J'avais... nui, j'avais quelque envie de t'em-

ii' '

i à Londn . courrier île dépêches... mais,
toutes réflexions faites...

FIGARO.

Monseigneur a changé d'a> is?

LE COMTE.

Premièrement, tu ne sais pas l'anglais.

I H. AltO.

Je -.lir- '.'"'/ hllll.

LE Cu M n:.

Je n'entends pas.

FIGARO.

Je ilis qui' je sais God dam.

LE COMTE.

Eh bien?

FIGARO.

Diable! c'est une belle langue que l'anglais, il

en faul peu pour aller loin. Avec God-dam, en An-

gleterre, on ne manque de rien nulle part. Voulez-

vous tâter d'un bon poulet gras? entrez dans une
taverne, et faites seulement ce geste au garçon.

(

Il timiitr la broche.) God-dam ! on vous apporte un
pied de bœuf salé, sans pain. C'est admirable!

Aimez-vous à boire un coup d'excellent bourgogne
ou de clairet? rien que celui-ci. (Il débouche une

bouteille. God-dam! on vous sert un pot de bière,

en bel étain, la mousse aux bords. Quelle satisfac-

tion ! Rencontrez-vous une de ces jolies personnes

qui vont trottant menu, les yeux baissés, coudes

en arriére, et tortillant un peu des hanches?

mettez mignardement tous les doigts unis sur la

bouche. Ah! God-dam! elle vous sangle un souf-

flet de crocheteur : preuve qu'elle entend. Les

Anglais, a la vérité, ajoutent par-ci, par-la. qui I-

ques autres mots eu conversant ; mais il est bien

aisé de voir que Goddam est le fond de la langue;

et si monseigneur n'a pas d'autre motif de me
laisser en Espagne...

LE COMTE, à part.

Il veut venir à Londres ; elle n'a pas parlé.

ficaro, à part.

Il croit que je ne sais rien; travaillons-le un peu

dans s"u genre.

LE COMTE.

Quel motif avait la comtesse pour me jouer un
pareil tour?

FIGARO.

-Ma loi, monseigneur, vous le savez mieux que

moi.

LE COMTE.

Je la préviens sur tout, et la comble de présents.

FIGARO.

Vous lui donnez, mais vous êtes infidèle. Sait-on

gré du superflu à qui nous prive du nécessaire?

LE COMTE.

. . . Autrefois tu me disais tout.

FIGARO.

Et maintenant je ne vous cache rien.

LE COMTE.

Combien la comtesse t'a-t-elle donné pour cette

belle association?

FIGARO.

Combien me donnâtes-vous pour la tirer des

mains du docteur? Tenez, monseigneur, n'humi-

lions pas l'homme qui nous sert bien, crainte d'en

faire un mauvais \alet.

LE COMTE.

Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours du louche

en ce que In lais?

I [GARO.

C'est qu'on en voil partout quand ou cherche

des torts.

ce COMTE.

liw réputation détestable!
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FIGARO.

Et si je vaux mieux qu'elle? Y a-t-il beaucoup de

seigneurs qui puissent en dire autant?

LE COMTE.

Cent fois je t'ai vu marcher à la fortune, et

jamais aller droit.

FIGARO.

Comment voulez-vous? La foule est là : chacun

veut courir, on se presse, on pousse, on coudoie,

on renverse ; arrive qui peut , le reste est écrasé.

Aussi c'est fait; pour moi, j'y renonce.

LE COMTE.

A la fortune? {A part.) Voici du neuf.

figaro.

{A part.) A mon tour maintenant. (Haut.) Votre

Excellence m'a gratifié de la conciergerie du châ-

teau; c'est un fort joli sort : à la vérité, je ne

serai pas le courrier étrenné des nouvelles inté-

ressantes; mais, en revanche, heureux avec ma
femme au fond de l'Andalousie...

LE COMTE.

Qui t'empêcherait de l'emmener à Londres?

FIGARO.

Il faudrait la quitter si souvent, que j'aurais

bientôt du mariage par-dessus la tète.

LE COMTE.

Avec du caractère et de l'esprit, tu pourrais un

jour t'avancer dans les bureaux

FIGARO.

De l'esprit pour s'avancer? Monseigneur se rit

du mien. Médiocre et rampant , et l'on arrive à

tout.

LE COMTE.

... Il ne faudrait qu'étudier un peu sous moi la

politique.

FIGARO.

Je la sais.

LE COMTE.

Comme l'anglais : le fond de la langue!

FIGARO.

Oui, s'il y avait ici de quoi se vanter. Mais

feindre d'ignorer ce qu'on sait, de savoir tout ce

qu'on ignore; d'entendre ce qu'on ne comprend

pas, de ne point ouïr ce qu'on entend; surtout de

pouvoir au delà de ses forces; avoir souvent pour

grand secret de cacher qu'il n'y en a point; s'en-

fermer pour tailler des plumes, et paraître pro-

fond, quand on n'est, comme on dit, que vide et

creux; jouer bien ou mal un personnage; répandre

des espions et pensionner des traîtres; amollir des

cachets, intercepter des lettres, et tâcher d'enno-

blir la pauvreté des moyens par l'importance des
objets : voilà toute la politique, ou je meure!

LE COMTE.

Eh! c'est l'intrigue que tu définis!

FIGARO.

La politique, l'intrigue, volontiers; mais, comme
je les crois un peu germaines, en fasse qui voudra !

J'aime mieux ma nue, oh gai! comme dit la chan-

son du bon roi.

LE comte, à part.

Il veut rester. J'entends... Suzanne m'a trahi.

FIGARO, à part.

Je l'enfile, et le paye en sa monnaie.

LE COMTE.

Ainsi tu espères gagner ton procès contre Mar-

celine?

FIGARO.

Me feriez-votis un crime de refuser une vieille

fille, quand Votre Excellence se permet de nous

souffler toutes les jeunes?

LE COMTE, raillant.

Au tribunal, le magistrat s'oublie, et ne voit plus

que l'ordonnance.

FIGARO.

Indulgente aux grands, dure aux petits...

LE COMTE.

Crois-tu donc que je plaisante?

FIGARO.

Eh! qui lésait, monseigneur? Tempo è galant

uomo, dit l'Italien; il dit loujours la vérité : c'est

lui qui m'apprendra qui me veut du mal ou du

bien.

LE COMTE, à part.

Je vois qu'on lui a tout dit ; il épousera la duègne.

FIGARO, il part.

Il a joué au fin avec moi, qu'a-t-il appris?

SCÈNE VI

LE COMTE, UN LAQUAIS, FIGARO.

le laquais, annonçant.

Don Gusman Brid'oison.

LE COMTE.

Brid'oison?

FIGARO.

Eh! sans doute. C'est le juge ordinaire, le lieu-

tenant du siège, votre prud'homme.

LE COMTE.

Qu'il attende.

(Le laquais sort.)

SCÈNE VII

le COMTE, FIGARO.

FIGARO reste un moment à regarder le comte, qui rêve.

... Est-ce là ce que monseigneur voulait?

LE COMTE, revenant à lui.

Moi?... je disais d'arranger ce salon pour l'au-

dience publique.

FIGARO.

Hé, qu'est-ce qu'il manque? le grand fauteuil

pour vous, de bonnes chaises aux prud'hommes,

le tabouret du greffier, deux banquettes aux avo-
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cats, le plancher pour le beau monde, et la canaille

derrière. Je vais renvoyer les frotteurs.

(// son.)

SCÈNE VIII

le Cl IMTE, «eu'.

Le maraud m'embarrassait. En disputant, il

prend son avantage, il vous serre, vous enve-

loppe... Ah! friponne et fripon, vous vous enten-

de/, pour me jouer! Soyez amis, soyez amants,

soyez ce qu'il vous plaira, j'y consens; mais, par-

bleu, pour époux...

SCÈNE IX

SUZANNE, le COMTE.

Suzanne, essoufflée.

Monseigneur... pardon, monseigneur.

LE COMTE, avec humeur.

Qu'est-ce qu'il y a. mademoiselle?

SUZANNE.

Vous êtes en colère?

LE COMTE.

Vous voulez quelque chose apparemment?

SUZANNE, timidement.

C'est que m. i maîtresse a ses vapeurs. J'accou-

rais vous prier de nous prêter votre flacon d'éther.

Je l'aurais rapporté dans l'instant.

le COMTE le lui donne.

Non, non, gardez-le pour vous-même. 11 ne tar-

dera pas à vous être utile.

SUZANNE.

Est-ce que les femmes de mou état ont des

vapeurs, donc? C'est un mal de condition, qu'on

ne prend que dans les boudoirs.

LE COMTE.

Une fiancée bien éprise, et qui perd son futur...

SUZANNE.

En payant Marceline avec la dut que vous m'avez

promise...

LE COMTE.

Que je vous ai promise, moi?
si/. VNNE, baissant les yeux.

Monseigneur, j'avais cru l'entendre.

LE COMTE.

Oui, si vous ton sentiez à m'en tendre vous-même.

SUZANNE, les yeux baissés.

Et n'est-ce pas mon devoir d'écouter Son Excel-

lence?

LE COMTE.

Pourquoi dune, cruelle fille, ne nie l'avoir pas

.lit plus tût?

SUZANNE.

Est-il jamais trop tard pour dire la vérit*?

LE COMTE.

Tu te rendrais sur la brune au jardin?

SUZANNE.

Est-ce que je ne m'y promène pas tous les soirs?

LE COMTE.

Tu m'as train'' ce matin si sévèrement!

SUZANNE.

Ce malin'.' — El le page derrière le fauteuil?

LE COMTE.

Elle a raison, je l'oubliais. Mais pourquoi ce

refus obstiné, quand Basile, de ma part...

SUZANNE.

Quelle nécessité qu'un Basile...

LE COMTE.

Elle a toujours raison. Cependant il y a un cer-

tain Figaro à qui je crains bien que vous n'ayez

tout dit.

SUZANNE.

Dame! oui, je lui dis tout... hors ce qu'il faut

lui taire.

LE COMTE, en riant.

Ah! charmante! Et tu me le promets? Si lu man-
quais à ta parole, entendons-nous, mon cœur :

point de rendez-vous, point de dot, point de ma-
riage.

Suzanne, faisant la révérence.

Mais aussi point de mariage, point de droit du

seigneur, monseigneur.

le comte.

Où prend-elle ce qu'elle dit? D'honneur, j'en

raffolerai! Mais ta maîtresse attend le flacon...

SUZANNE, riant et rendant le flacon.

Aurais-je pu vous parler sans un prétexte?

LE COMTE veut l'embrasser.

Délicieuse créature !

SUZANNE s'échappe.

Voilà du monde.
LE COMTE, ci part.

Elle est à moi.
(/( s'enfuit.)

SUZANNE.

Allons vite rendre compte à madame.

SCÈNE X
SUZANNE, FIGARO.

FIGARO.

Suzanne, Suzanne! où cours-tu donc si vite en

quittant monseigneur?
srnwi:.

Plaide à présent, si lu le veux; tu viens de gagner

ton procès.
(Elle s'enfuit.)

FIGARO lu suit.

Ah! mais, dis doue...

SCÈNE XI

LE COMTE rentre seul.

Tu viens de gagner ton procès! — Je donnais là

dans un bon piège! mes chers insolents 1 je vous



LE MARIAGE DE FIGARO, ACTE III, SCÈNE XIII. il

punirai de façon... Un lion arrêt, bien juste...

Mais s'il allait payer la duègne... Avec quoi?...

S'il payait... Eeeeh! n'ai-je pas le fier Antonio,

dont le noble orgueil dédaigne en Figaro un

inconnu pour sa nièce? En caressant celte

manie... Pourquoi non? dans le vaste champ de

l'intrigue il faut savoir tout cultiver, jusqu'à la

vanité d'un sot. (Il appelle.) Anto...

(// voit entrer Marceline, etc. Il sort.)

SCÈNE XII

BARTHOLO, MARCELINE, BRID'OISON.

"MARCELINE, à Brid'oisOII.

Monsieur, écoutez mon affaire.

brid'oison, en robe, et bégayant un peu.

Eh bien! pa-arlons-en verbalement.

BARTHOLO.

C'est une promesse de mariage.

MARCELINE.

Accompagnée d'un prêt d'argent.

brid'oison.

J'en... entends, et estera, le reste.

MARCELINE.

Non, monsieur, point d'et eœtera.

brid'oison.

J'en-entcnds : vous avez la somme?
MARCELINE.

Non, monsieur; c'est moi qui l'ai prêtée.

brid'oison.

J'en-entends bien,vou-ous redemandez l'argent?

MARCELINE.

Non, monsieur
;
je demande qu'il m'épouse.

brid'oison.

Eh ! mais j'en-entends fort bien; et lui, veu-eut-

il vous épouser ?

MARCELINE.

Non, monsieur ; voilà tout le procès.

brid'oison.

Croyez-vous que je ne l'en-entende pas, le pro-

cès?
MARCELINE.

Non, monsieur. (A Bnrthoio.) Où sommes-nous?

(A Brid'oison.) Quoi ! c'est vous qui nous jugerez?

brid'oison.

Est-ce que j'ai a-acheté ma charge pour autre

chose ?

MARCELINE, en soupirant.

C'est un grand abus que de les vendre !

brid'oison.

Oui ; l'on-on ferait mieux de nous les donner
pour rien. Contre qui plai-aidez-vous?

SCÈNE XIII

BARTHOLO, MARCELINE, BRID'OISON; FIGARO
rentre en se frottant les mains.

MARCELINE, montrant Figaro.

Monsieur, contre ce malhonnête homme.

FIGARO, très-gaiemeuty à Marceline.

Je vous gêne peut-être. — Monseigneur revient

dans l'instant, monsieur le conseiller.

brid'oison.

J'ai vu ce ga-arçon-là quelque part.

FIGARO.

Chez madame votre femme, à Séville, pour la

servir, monsieur le conseiller.

brid'oison.

Dan-ans quel temps?
FIGARO.

Un peu moins d'un an avant la naissance de

monsieur votre fils le cadet, qui est un bien joli

enfant, je m'en vante.

brid'oison.

Oui, c'est le plus jo-oli de tous. On dit que tu-u

fais ici des tiennes ?

FIGARO.

Monsieur est bien bon. Ce n'est là qu'une misère.

brid'oison.

Vne. promesse de mariage! A-ah! le pauvre

benêt !

FIGARO.

Monsieur...

brid'oison.

A-t-il vu mon-on secrétaire, ce bon garçon?

FIGARO.

N'est-ce pas Double-Main, le greffier?

brid'oison.

Oui ; c'è-est qu'il mange à deux râteliers.

FIGARO.

Manger ! je suis garant qu'il dévore. Oh ! que

oui ! je l'ai vu pour l'extrait et pour le supplé-

ment d'extrait; comme cela se pratique, au reste.

brid'oison.

On-on doit remplir les formes.

FIGARO.

Assurément, monsieur : si le fond des procès

appartient aux plaideurs, on sait bien que la forme

est le patrimoine des tribunaux.

brid'oison.

Ce garçon-là n'è-est pas si niais que je l'avais cru

d'abord. Eh bien! l'ami, puisque tu en sais tant,

nou-ous aurons soin de ton affaire.

FIGARO.

Monsieur, je m'en rapporte à votre équité, quoi-

que vous soyez de notre justice.

brid'oison.

Hein ?... Oui, je suis de la-a justice. Mais si tu

dois, et que tu-u ne payes pas ?

FIGARO.

Alors monsieur voit bien que c'est comme si je

ne devais pas.

brid'oison.

San-ans doute. — Hé ! mais qu'est-ce donc qu'il

dit?
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SCENE XIV

BARTHOLO, MARCELINE, le COMTE, BRID'OISON,

FIGARO, UJN HUISSIER.

L'HUISSIER, précédant le comte, cric:

Monseigneur, messieurs.

LE COMTE.

En robe ici . seigneur Brid'oison ! Ce n'est

qu'une affaire domestique: l'habit de ville était

trop bon.

drid'o

C'è-es1 vous qui l'êtes, monsieur le comte.

Mais je ne vais jamais san-ans elle, pan
forme, voyez-vous, la forme! Tel rit d'un juge en

lialiii court, qui-i tremble au seul aspect d'un pro-

cureur eu robe. La forme, la-a forme !

LE COMTE, a l'huissier.

Faites entrer l'audience.

L'HUISSIER va ouvrir en glapissant.

L'audience !

SCÈNE XV
LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, ANTONIO, LES VALETS DU

CHATEAU, LES PAYSANS ET PAYSANNES en habits de

fêle; LE COMTE s'assictl sur le grand fauteuil;

BRID'OISON, sur une chaise a calé; LE GREFFIER,

snr le tabouret derrière sa table ; LES JUGES, LES AVO-

CATS, sur les banquettes; MARCELINE, a côté de

BARTHOLO; FIGARO, sur Vautre banquette; LES

PAYSANS et LES VALETS debout derrière.

BRID'OISON, ('/ Double-Main.

Double-Main, a-appelez les causes.

double-main lit un papier.

- Noble, très-noble, infiniment noble, Don Pedro

George, hidalgo, baron de lus Altos, y Montes

otros montes; contre Alonzo Calderon,

jeune auteur dramatique. » Il est question d'une'

c imédie mort-née, que chacun désavoue el rej< Lte

sur l'autre.

LE COMTE.

Il- onl raison tous deux. Hors de cour. S'ils

font ensemble un autn vrage, pour qu'il marque
un peu dans le grand monde, ordonné que le

h ibl } mettra son nom, le poëte son talent.

DO! BLE-MAIN lit lin autre papier.

v Aiiiie Petrtvtchio, laboureur; contre le rece-

veur de la province. - Il s'agit d'un forcement ar-

bitraire.

LE COMTE.

L'affaire n'esl pas de mou ressort. Je servirai

mieux me va saux en les protégeant près du roi.

! .1

h'ii BLE-MAIN en prend un troisième.

(Ilarthulo et Figaro .se lèvent.)

a Barbt - igar-Raab- Madeleine- Nicole-Marceline

di VerU Allure, fille majeure (Marceline se lève et

salue); contre Figaro... » Nom de baptême en

blanc.

FIGARO.

Anonyme.
brtd'oison.

A-anonyme! Què-el patron esl-cc là?

FIGARO.

C'est le mien.

DOUBLE- MAIN" écrit.

Contre anonyme Figaro. Qualités?

FIGARO.

Gentilhomme.

LE COMTE.

Vous êtes gentilhomme .'

(Le greffier écrit.)

FIGARO.

Si le ciel l'eût voulu, je serais le lils d'un prince.

le comte, au greffa r.

Allez.

l'huissier, glapissant.

Silence, messieurs !

DOUBLE-MAIN lit.

" ... Pour cause d'opposition faite au mariage

dudit Figaro, par ladite de Verte-Allure. Le doc-

leur Bartholo piaillant pour la demanderesse, et

ledit Figaro pour lui-même, si la cour le permet,

contre le vœu de l'usage et la jurisprudence du

FIGARO.

L'usage, maître Double-Main, est souvent un

abus. Le clieut un peu instruit sail toujours mieux

sa cause que certains avocats qui, suant à froid,

criant à tue-tête, et connaissant tout, hors le l'ait,

s'embarrassent aussi peu de ruiner le plaideur que

d'ennuyer l'auditoire et d'endormir messieurs;

plu- boursoullés après que >'iN eussent composé

VOratio pro Murena. Moi, je dirai le l'ait en peu de

mois. Messieurs...

double-main.

En voilà beaucoup d'inutiles, car vous n'êtes pas

demandeur, et n'avez que la défense. Avancez,

docteur, el lise/, b prome» e.

FIGARO.

Oui, promesse !

BARTHOLO, mettant ses lunettes.

Elle est précise.

bhid'oison.

l-il I .

i

m l la voir.

double-m un.

Silence donc, messieurs !

l'huissier, gtapissant.

Silence !

BARTHOLO lit.

« Je soussigné reconnais arme reçu de damoi-

elle, etc.. Mme, nue de Verte-Allure, dans le

château d'Aguas-Frescas, la somme de deux mill

piastres fortes cordonnées; laquelle somme je lui

rendrai à su réquisition, dans ci château; et je l'é-

pouserai, par forme de reconnaissance, etc. » Signé :
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Figaro, tout court. Mes conclusions sont au paye-

ment du billet et à l'exécution de la promesse, avec

dépens. (Il plaide.) Messieurs... jamais cause plus

intéressante ne fut soumise au jugement de la

cour; et, depuis Alexandre le Grand, qui promit

mariage à la belle Thalestris...

le comte, interrompant.

Avant d'aller plus loin, avocat, convient-on de

la validité du titre .

;

bbld'oison, « Figaro.

Qu'oppo... qu'oppo-osez-vous à cette lecture?

FIGARO.

Qu'il y a, messieurs, malice, erreur ou distrac-

tion dans la manière dont on a lu la pièce; car il

n'est pas dit dans l'écrit : laqm lie sommi je lui n n-

drai, ET je l'épouserai; mais: laquelle somme je lui

rendrai, OU je l'épouserai; ce qui est bien différent.

LE COMTE.

Y a -t-il et, dans l'acte ; ou bien ou ?

BARTHOLO.

Il y a et.

FIGARO.

Il y a ow.

brid'oison.

Dou-ouble-Main, lisez 'vous-même.

DOUBLE-MAIN, prenant le papier.

Et c'est le plus sûr, car souvent les parties dé-

guisent enlisant. (Il lit.) E. e.e.e.Bamoisellee. e.e.

de Verte-Allure e. e. e. lia ! laquelle somme je lui

rendrai à sa réquisition, dans ce château... ET...

OU... ET... OU... Le mot est si mal écrit... il y a

un pâté.

brid'oison.

Un pà-eâté? je sais ce que c'est.

BARTHOLO, plaidant.

Je soutiens, moi, que c'est la conjonction copu-

lative ET qui lie les membres corrélatifs de la

phrase : Je payerai la demoiselle, ET je l'épou-

serai.

FIGARO, plaidant.

Je soutiens, moi, que c'est la conjonction aller-

native OU qui sépare lesdits membres : Je payerai

la donzelle, OU je l'épouserai. A pédant, pédant
et demi. Qu'il s'avise de parler latin, j'y suis Grec;

je l'extermine.

LE COMTE.

Comment juger pareille question?

BARTHOLO.

Pour la trancher, messieurs, et ne plus chicaner

sur un mot, nous passons qu'il y ait OU.

FIGARO.

J'en demande acte.

BARTHOLO.

Et nous y adhérons. Un si mauvais refuge ne
sauvera pas le coupable : examinons le titre en re

sens. (Il lit.) Laquelle somme je lui rendrai dans ce

château où je l'épouserai. C'est ainsi qu'on dirait,

messieurs : Vous vous ferez saigner dans ce lit où
vous resterez chaudement: c'est dans lequel, llprcn-
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dra deux gros de rhubarbe où oous mêlerez unpeu
de tamarin : dans lesquels on mêlera. Ainsi château

où je l'épouserai, messieurs, c'est château dans
lequel...

FIGARO.

Point du tout : la phrase est dans le sens de

celle-ci : ou la maladie vous tuera, ou ce sera le mé-
decin -. ou bien le médecin; c'est incontestable.

Autre exemple : ou vous n'éci in : i ù n qui plaise, ou
les sots vous dénigreront : ou bien 1rs sots; le mus
est clair, car, audit cas, sots ou méchants sont le

substantif qui gouverne. Maître Bartholo croit-il

que j'aie oublié ma syntaxe? Ainsi, je la payerai

dansée château, virgule, ou je l'épouserai...

BARTHOLO, vite.

Sans virgule.

FIGARO, vite.

Elle j est. C'est, virgule, messieurs, ou bien je

l'épouserai.

BARTHOLO, regardant le papier, vite.

Sans virgule, messieurs.

FIGARO, vite.

Elle y était, messieurs. D'ailleurs, l'homme qui

épouse est-il tenu de rembourser?

BARTHOLO, vile.

Oui; nous nous marions séparés de biens.

FIGARO, file.

Et nous de corps, dès que mariage n'est pas

quittance.

(Les juges se lèvent et opinent tout bas.)

BARTHOLO.

Plaisant acquittement !

DOUBLE-MAIN.

Silence, messieurs!

L'HUISSIER, glapissant.

Silène. 1

!

BARTHOLO.

Un 'pareil fripon appelle cela payer ses dettes.

FIGARO.

Est-ce votre cause, avocat, que vous plaidez?

BARTHOLO.

Je défends cette demoiselle.

FIGARO.

Continuez à déraisonner, mais cessez d'injurier.

Lorsque, craignant l'emportement des plaideurs,

les tribunaux ont toléré qu'on appelât des tiers,

ils n'ont pas entendu que ces défenseurs modérés

deviendraient impunément des insolents privilé-

giés. C'est dégrader le plus noble institut.

(Les juges continuent d'opiner bas.)

ANTONIO, à Marceline, montrant les juges.

Qu'ont-ils tant à balbuciûer?

MARCELINE.

On a corrompu le grand juge, il corrompt

l'autre, et je perds mon procès.

BARTHOLO, bas, d'un Ion sombre.

J'en ai peur.

figaro, gaiement.

Courage, Marceline!
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double-main se lève ; à Marceline.

Ah! c'est trop fort! je vous dénonce; et, pour

l'honneur du tribunal, je demande qu'avant faire

droit sur l'autre affaire, il soit prononce sur celle-ci.

LE COMTE s'assied.

Non. greffier, je ne prononcerai point sur mon
injure personnelle ; un juge espagnol n'aura point

à rougir d'un excès digne au plus des tribunaux

asiatiques : c'est assez des autres abus. J'en vais

corriger un second, en vous motivant mon arrêt :

tout juge qui s'y refuse est un grand ennemi des

lois. Que peut requérir la demanderesse ? mariage

à défaut de payement; les deux ensemble impli-

queraient.

DOUBLE-MAIN.

Silence, messieurs!

L'HUISSIER, glapissant.

Silence!

LE COMTE.

Que nous répond le défendeur? qu'il veut gar-

der sa personne; à lui permis.

FIGARO, avec joie.

J'ai gagne !

LE COMTE.

Mais comme le texte dit : laquelle somme je

payerai à sa première réquisition, ou bien j'épouse-

rai, etc. ; la cour condamne le défendeur à payer

deux mille piastres fortes à la demanderesse, ou

bien à l'épouser dans le jour.

[Use lève.)

FIGARO, stupéfait.

J'ai perdu.

antoxio, avec joie.

Superbe arrêt !

FIGARO.

Cn quoi superbr?

ANTONIO.

En ce que tu n'es plus mon neve . Grand merci,

monseigneur!

L'HUISSIER, glapissant.

Passez, messieurs

(Le peuple sort.)

ANTONIO.

Je m'en vais tout conter à ma nièce.

(Il sort.)

SCÈNE XVI

le COMTE, allant de côté et d'aune; MARCELINE,
BARTHOLO, FIGARO, BRID'OISON.

MARCELINE s'assied.

Ah ! je respire.

FIGARO.

Et moi, j'étouffe.

LE COMTE, pari.

Au moins je suis vengé, cela soulage.

FIGARO, à part.

Et ce Basile qui devait s'opposer au mariage de

Marceline, voyez comme il revient! — (Au comte

qui son.) Monseigneur, vous nous quittez?

LE COMTE.

Tout est jugé.

FIGARO, (i Brid'oison.

C'est ce gros enflé de conseiller...

bhid'oiso.v.

Moi, gro-os enflé !

FIGARO.

Sans doute. Et je ne l'épouserai pas : je suis

gentilhomme une fois.

( Le comte s'arrête.)

BARTHOLO.

Vous l'épouserez.

FIGARO.

Sans l'aveu de mes nobles parents?

BARTHOLO.

Nommez-les, montrez-les.

FIGARO.

Qu'on me donne un peu de temps; je suis bien

prés de les revoir : il y a quinze ans que je les

cherche.

BARTHOLO.

Le fat! c'est quelque enfant trouvé!

FIGARO.

Enfant perdu, docteur; ou plutôt enfant volé.

le comte revient.

Volé, 'perdu, la preuve? il crierait qu'on lui fait

injure.

FIGARO.

Monseigneur, quand les langes à dentelles, tapis

brodés et joyaux d'or trouvés sur moi par les bri-

gands n'indiqueraient pas ma haute naissance, la

précaution qu'on avait prise de me faire des mar-
ques distmctives témoignerait assez icmtienj Uais

un lils précieux : et cet hiéroglyphe à mon bras...

(// veut se dépouiller le bras droit.)

Marceline, se levant vivement.

Une spatule à ton bras droit?

FIGARO.

D'où savez-vous que je dois l'avoir?

MARCELINE.

Dieux ! c'est lui !

FIGARO.

Oui, c'est moi.

bartholo, (î Marceline.

Et qui , lui?

MARCELINE, vivement.

C'est Emmanuel.

BARTHOLO, à Filial 0.

Tu fus enlevé par des Bohémiens?

FIGARO, exulte.

Tout près d'un château. Bon docteur, si vous me
rendez à ma noble famille, mettez us prix à ce ser-

vice; des monceaux d'or n'arrêteront pas nies

illustres parents...

BARTHOLO, montrant Marceline.

Voilà ta mère.
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... Nourrice?

HARTHOLO.

Ta propre mère.

LE COMTE.

Sa mère !

FIGARO.

Expliquez-vous.

MARCELINE, moiitrriut Barlholo.

Voilà ton père.

FIGARO, désolé.

o oh ! aïe de moi.

MARCELINE.

Est-ce que la nature ne te l'a pas dit mille

fois?

FIGARO.

Jamais

Sa mère !

LE COMTE, à par

BRID OISON.

C'est clair, i-il ne l'épousera pas.

BARTHOLO.

Ni moi non plus.

MARCELINE.

Ni vous ! Et votre fils ? Vous m'aviez juré...

BÂBTHOLO.

JVtais fou. Si pareils souvenirs engageaient, on

serait tenu d'épouser tout le monde.

brid'oison.

E-et si l'on y regardait de si près, pè-ersonne

n'épouserait personne.

BARTHOLO.

Des fautes si connues! une jeunesse déplo-

rable !

MARCELINE, s'échauffant par degrés.

Oui, déplorable, et plus qu'on ne croit ! Je n'en-

tends pas nier mes fautes, ce jour les a trop bien

prouvées ! mais qu'il est dur de les expier après

trente ans d'une vie modeste ! J'étais née, moi,

pour être sage, et je le suis devenue sitôt qu'où

m'a permis d'user de ma raison. Mais dans l'âge

des illusions, de l'inexpérience et des besoins, où

les séducteurs nous assiègent, pendant que la mi-

sère nous poignarde, que peut opposer une enfant

à tant d'ennemis rassemblés? Tel nous juge ici

sévèrement, qui peut-être en sa vie a perdu dix

infortunées !

FIGARO.

Les plus coupables sont les moins généreux ;

c'est la règle.

Marceline, vivement.

Hommes plus qu'ingrats, qui flétrissez par le

mépris les jouets de vos passions, vos victimes !

c'est vous qu'il faut punir des erreurs de notre jeu-

nesse ; vous et vos magistrats, si vains du droit de

nous juger, et qui nous laissent enlever, parleur

coupable négligence, tout honnête moyen de sub-
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sister. Est-il un seul état pour les mal heureuses

filles? Elles avaient un droit naturel à toute la pa-

rure des femmes: on y laisse former mille ouvriers

de l'autre sexe.

FIGARO, en colère.

Ils font broder jusqu'aux soldais !

Marceline, exaltée.

Dans les rangs même plus élevés, les femmes

n'obtiennent de vous qu'une considération déri-

soire : leurrées de respects apparents, dans une

servitude réelle; traitées en mineures pour nos

biens, punies en majeures pour nos fautes! Ali!

sous tous les aspects, votre conduite avec nous fait

horreur ou pitié !

FIGARO.

Elle a raison !

LE COMTE, ù pari.

Que trop raison !

brid'oison.

Elle a, mon-on Dieu, raison.

MARCELINE.

Mais que nous font, mon fils, les refus d'un

homme injuste ? Ne regarde pas d'où tu viens, vois

où tu vas; cela seul importe à chacun. Dans quel-

ques mois ta fiancée ne dépendra plus que d'elle-

même; elle t'acceptera, j'en réponds. Vis entre une

épouse, une mère tendres qui te chériront à qui

mieux mieux. Sois indulgent pour elles, heureux

pour loi, mon fils ;
gai, libre et bon pour tout le

monde; il ne manquera rien à ta mère.

FIGARO.

Tu parles d'or, maman, et je me tiens à ton avis.

Qu'on est sot, en effet! Il y a des mille et mille ans

que le monde roule, et, dans cet océan de durée où

j'ai par hasard attrapé quelques chétifs (rente ans

qui ne reviendront plus, j'irais me tourmenter

pour savoir à qui je les dois! Tant pis pour qui

s'en inquiète. Passer ainsi la vie à chamailler, c'est

peser sur le collier sans relâche, comme les mal-

heureux chevaux de la remonte des fleuves, qui ne

reposent pas, même quand ils s'arrêtent, et qui

tirent toujours, quoiqu'ils cessent de marcher.

Nous attendrons.

LE COMTE, « part.

Sot événement qui me dérange !

BRID'OISON, à Figaro.

Et la noblesse, et le château? Vous impo-osez à

la justice?

FIGARO.

Elle allait me faire faire une belle sottise, la jus-

tice! après que j'ai manqué, pour ces maudits cent

écus, d'assommer vingt fois monsieur, qui se

trouve aujourd'hui mon père! Mais puisque le ciel

a sauvé ma vertu de ces dangers , mon père

,

agréez mes excuses... Et vous, ma mère, em-

brassez-moi... le plus maternellement que vous

pourrez.

[Marceline lui saute au cou.)

10
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SCÈNE XVII

BARTHOLO, FIGARO. MARCELINE, BRID'OISON,

SUZANNE. ANTONIO, le COMTE.

SUZANNE, accourant, une bourse <t lu main.

. arrêtez ! qu'on ne les marie pas :

je viens payer madame avec la dot que ma mai-

tresse me donne.

LE COMTE, « part.

Au diable la maîtresse ! Il semble que tout cons-

pire...
(// son.

SCÈNE XVIII

BARTHOLO, ANTONIO, SUZANNE, FIGARO,

MARCELINE, BRID'OISON.

ANTONIO, vogatit Fiyaro embrasser sa mère, dit à

Suzanne.

Ah! oui, payer! Tiens, tiens.

SUZANNE se retourne.

J'en vois assez: sortons, mon oncle.

FIGARO, l'arrêtant.

Non, s'il vous plaît. Que vois-tu donc?

SUZANNE.

Ma bêtise et ta lâcheté.

FIGARO.

Pas plus de l'une que de l'autre.

SUZANNE, en colère.

Et que tu l'épouses à gré, puisque tu la caresses.

figaho, gaiement.

Je la caresse ; mais je ne l'épouse pas.

(Suzanne veut sortir, Figaro la relient.)

SUZANNE lui donne un soufflet.

Vous êtes bien insolent d'oser nie retenir !

FIGARO, à la compagnie.

C'est-il ça de l'amour? Avant de nous quitter, je

l'eu supplie, envisage bien cette chère femme-là.

SUZANNE.

Je la regarde.

FIGARO.

Et tu la 1

1

SUZANNE.

FIGARO.

El vive la jalousie! elle ne vous marchande pas.

MARCELINE, les bras OKt'i rts.

Embra la mère, ma jolie Suzannette. Le mé-

dia ni qui le tourmente est mon lils.

SUZANNE court à elle.

Vous sa mère?
[Elles restent dans les bras l'une de l'autre.)

ANTONIO.

i , i donc de tout à l'heure?

FIGARO.

,, Qui je le sais.

MARCELINE, I I

Son, i i ur entraîné vers lui ne se trom-

pail que de motif: c'était le sang qui nu pai lail

FIGARO.

El moi le bon sens, ma mère, qui me
d'instinct quand je \ous refusais; car j'étais loin

de vous haïr, témoin l'argent...

MARCELINE lui remet un papier.

Il est à toi : reprends ton billet, c'est ta dot.

SUZANNE lui jette ta bourse.

Prends encore celle-ci.

FIGARO.

Grand merci.

MARCELINE, i

Fille assez malheureuse, j'allais devenir la plus

misérable des femmes, et je suis la plus fortunée

des mères! Embrassez-moi, mes deux enfants; j'u-

nis en vous toutes mes tendresses. Heureuse autant

que je puis l'être, ah ! mes enfants, combien je

, li aimer!

FIGARO attendri, avec vivacité.

Arrête donc, chère mère! arrête donc! vou-

drais-tu voir se fondre en eau mes yeux uoyés des

premières larmes que je connaisse? Elles sont de

joie, au moins! Mais quelle stupidité ! j'ai manqué
d'en être honteux; je les sentais couler entre mes

doigts: regarde il montre ses doigts écartés); et je

les retenais bêtement ! Va te promener, la honte !

je veux rire et pleurer en même temps; on ne sent

pas deux f is ce que j'éprouve.

(Il embrasse sa mère d'un côté, Suzanne de l'autre.)

MARCELINE.

ii ni' ai ami !

SUZANNE.

Mon cher ami !

BRID'OISON, s'essuyant les yeux d'un m

Eh bien! moi, je suis donc bê-ête aussi !

FIGARO, exalté.

Chagrin, c'est maintenant que je puis te défier!

Atteins-moi, si tu l'oses, entre ces deux femmes

chéries.

antonio, fl Figaro.

Pas tant de cajoleries, s'il vous plaît. En fait de

mariage dans les familles, celui des parents va

devant, savez! Les vôtres se baillent-ils la main?

BARTHOLO.

Ma main! puisse-t-elle se dessécher et tomber,

si jamais je la donne à la mère d'un tel drôle !

ANTONIO, ri Bartholo.

Vous n'êtes clone qu'un père marâtre? [A Figaro.)

En ce cas, not'galant, plus de parole.

SUZANNE.

Ah! mon oncle...

ANTONIO.

trai-je donner l'enfanl de not'sœur a sti qui

n'est l'enfanl de personne .'

brid'oison,

Esl ce que i ela a se peut, imbécile .' on-on esl

toujours l'enfant de quelqu'un.

ANTONIO.

Tarare!... il De l'aura jamais.

(Il sort.)



LE MARIAGE DE FIGARO, ACTE IV, SCÈNE I. 147

SCÈNE XIX

BARTHOLO, SUZANNE, FIGARO, MARCELINE,

BRID'ÛISON.

BARTHOLO, à Figaro.

Et cherche à présent qui t'adopte.

(Il veut sortir.)

MARCELINE, courant prendre Barlholo à brat le corps,

le ramené.

Arrêtez, docteur, ne sortez pas.

FIGARO, à part.

Non, tous les sots d'Andalousie sont, je crois,

déchaînés contre mon pauvre mariage!

SUZANNE, à Barlholo.

Bon petit papa, c'est votre ûls.

MARCELINE, à Barlholo.

De l'esprit, des talents, de la figure.

FIGARO, à Barlholo.

Et qui ne vous a pas coûté une obole.

BARTHOLO.

Et les cent écus qu'il m'a pris?

MARCELINE, le caressant.

Nous aurons tant de soin de vous, papa!

SUZANNE, le caressant.

Nous vous aimerons tant, petit papa!

BARTHOLO, attendri.

Papa! bon papa! petit papa! voilà que je suis

plus bête encore que monsieur, moi. (Montrant

Brid'oison.) Je me laisse aller comme un enfant.

(Marceline et Suzanne l'embrassent.) Oh! non, je n'ai

pas dit oui. [Il se retourne.) Qu'est donc devenu

monseigneur?

FIGARO.

Courons le joindre; arrachons-lui son dernier

mot. S'il machinait quelque autre intrigue, il fau-

drait tout recommencer.

TOUS ENSEMBLE.

Courons, courons.

(Us entraînent Barlholo dehors.)

SCÈNE XX
BRID'OISON, seul.

Plus bê-ête encore que monsieur! On peut se

dire à soi-même ces-es sortes de choses-là, mais...

I-ilsne sont pas polis du tout dan-ans cet endroit-ci.

(Il son.)

ACTE QUATRIÈME

Le théâtre représente une galerie ornée de candélabres, de lustres

allumés, de fleurs, de guirlandes, en un mot, préparée pour donner

une fêle. Sur le devant, à droite, est une table avec une écritoire
;

un fauteuil derrière.

SCÈNE I

FIGARO, SUZANNE.

FIGARO, la tenant à bras le corps.

Eh bien! amour, es-tu contente? Elle a converti

son docteur, cette fine langue dorée de ma mère!

Malgré sa répugnance, il l'épouse, et ton bourru

d'oncle est bridé; il n'y a que monseigneur qui

rage, car enfin notre hymen \a devenir le prix du

leur. Ris donc un peu de ce bon résultat.

SUZANNE.

As-tu rien vu de plus étrange?

FIGARO.

Ou plutôt d'aussi gai: Nous ne voulions qu'une

dot arrachée à l'Excellence ; en voilà deux dans nos

mains, qui ne sortent pas des siennes. Une rivale

acharnée te poursuivait; j'étais tourmenté par une

furie! tout cela s'est changé, pour nous, dans la

plus bonne des mères. Hier j'étais comme seul au

monde, et voilà que j'ai tous mes parents; pas si

magnifiques, il est vrai, que je me les étais galon-

nés, mais assez bien pour nous, qui n'avons pas

la vanité des riches.

SUZANNE.

Aucune des choses que tu avais disposées, que

nous attendions, mon ami, n'est pourtant arrivée!

FIGARO.

Le hasard a mieux fait que uous tous, ma petite.

Ainsi va le monde; on travaille, ou projette, on

arrange d'un côté; la fortune accomplit de l'autre :

et, depuis l'affamé conquérant qui voudrait ava-

ler la terre, jusqu'au paisible aveugle qui se laisse

mener par son chien, tous sont le jouet de ses

caprices; encore l'aveugle au chien est-il souvent

mieux conduit, moins trompé dans ses vues, que

l'autre aveugle avec son entourage. — Pour cet

aimable aveugle qu'on nomme Amour...

(// la reprend tendrement à bras le corps.)

SUZANNE.

Ah! c'est le seul qui m'intéresse!

FIGARO.

Permets donc que, prenant l'emploi de la Folie,

je sois le bon chien qui le mène à ta jolie mignonne

porte; et nous voilà logés pouHa vie.

SUZANNE, riant.

L'Amour et toi?

FIGARO.

Moi et l'Amour.

SUZANNE.

Et vous ne chercherez pas d'autre gîte?
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FIGARO.

Si tu m'y prends, je veux bien que mille millions

de galants...

SUZANNE.

Tu vas exagérer : dis ta bonne vérité.

FIGARO.

Ma vérité la plus vraie !

SUZANNE.

Fi donc, vilain! en a-t-on plusieurs?

FIGARO.

Oh! que oui. Depuis qu'on a remarqué qu'avec

I temps vieilles folies deviennent sagesse, et qu'an-

ii' M- petits mensonges assez mal plantés ont pro-

duit de grosses, grosses vériti s, on en a de mille

espèces. Et celles qu'on sait, sans oser les divul-

guer : car toute vérité n'est pas bonne à dire;el

celles qu'on vante, sans y ajouter Coi : car toute

vérité u'esl pas bonne à croire; et les serments

passionnés, les menaces des mères, les protesta-

tions des buveurs, les promesses des gens en place,

le dernier mot de nos marchands : cela ne finit pas.

II n'y a que mon amour pour Su/on qui soit une
vérité de bon aloi.

SUZANNE.

i aime la joie, paire qu'elle est folle; elle

annonce que tu es heureux. Parlons 'lu rendez-

vous du comte.

FIGARO.

Ou plutôt n'en parlons jamais; il a failli me
coûter Suzanne.

SUZANNE.

Tu ne veux donc plus qu'il ait lieu?

FIGARO.

si vous m'aimez, Suzon, voire parole d'honneur
sur ee point : qu'il s'y morfonde, et c'est sa puni-

tion.

SUZANNE.

Il m'en a plus coûté 'le l'accorder que je n'ai de

peine a le rompre : il n'en sera plus question.

FIGARO.

Ta lionne vérité?

SUZANNE.

le ne suis pas comme vous autres savants, moi ;

Je n'en ai qu'une.

FIGARO.

El lu m'aimeras un peu?

SUZANNE.

li' aui oup.

FIGARO.

Ce n'esl guère.

SUZANNE.

Et comment?
i 1 1 . \i;<>.

Lu fail d'amour, vois-lu, trop d esl pas même
. I

.'.

M / INNE.

Je n i nti ni p ' toutes ci - finessi -
;
mais je

u aimci ai que mari

FIGARO.

Tiens parole, et tu feras une belle exception à

l'usage.

(// veut l'embrasser.)

SCÈNE II

FIGARO, SUZANNE. LA COMTESSE.

LA i OMTESSE.

Ah! j'avais raison de le dire : en quelque endroit

qu'ils soient, croyez qu'ils sont ensemble. Allons

donc, Figaro, c'est voler l'avenir, le mariage et

vous-même, que d'usurper un tète-à-tète. On vous

attend, on s'impatiente.

FIGARO.

Il est vrai, madame, je m'oublie. Je vais leur

montrer mon excuse.

(// veut emmener Suzanne.)

LA comtesse la relient.

Elle vous suit.

SCÈNE III

si ZANNE, la COMTESSE.

LA COMTESSE.

As-tu ce qu'il nous faut pour troquer de vête-

ment ?

SUZANNE.

Il ne faut rien, madame; le rendez-vous ne tien-

dra pas.

LA CO.M l

Ah ! vous changez d'avis?

SUZANNE.

C'est Figaro.

LA COMTESSE.

Vous me trompez.

SUZANNE.

Bonté divine !

LA COMTESSE.

Figaro n'est pas homme à laisser échapper une

dot.

SUZANNE.

Madame! eh! que croyez-vous donc?

LA COMTESSE.

Qu'enfin, d'accord avec le comte, il vous fâche

a présent de m'avoir confié ses projets. Je vous

sais par cœur. Laissez-moi.

[Elle veut sortir.)

SUZANNE se jette à ijenoux.

\u nom du ciel, espoir de tous! Vous ne savez

pas, madame, le mal que vou faites à Suzanne !

Après vos bontés continuelles el la dol que vous

ne' donnez !...

LA COMTESSE la relevé.

11.' ! mais.. .je nesai queje dis ' En me cédanl
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SCÈNE IV
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ta place au jardin, tu n'y vas pas, mon cœur; lu

tiens parole à ton mari, tu m'aides à ramener le

mien.

SUZANNE.

Comme vous m'avez affligée !

LA COMTESSE.

C'est que je ne suis qu'une étourdie. (Elle la baise

au front.) Où est ton rendez-vous?

SUZANNE lui baise la main.

Le mot de jardin m'a seul frappée.

LA comtesse, montrant la table.

Prends cette plume, et fixons un endroit.

SUZANNE.

Lui écrire !

Il le faut.

LA COMTESSE.

SUZANNE.

Madame! au moins c'est vous...

LA COMTESSE.

Je mets tout sur mon compte. (Suzanne s'assied,

la comtesse dicte.)

« Chanson nouvelle, sur l'air.... Qu'il fera beau,

ce soir, sous les grands marronniers... Qu'il fera

beau, ce soir... »

SUZANNE écrit.

Sous les grands marronniers... Après?

LA COMTESSE.

Crains-tu qu'il ne t'entende pas ?

SUZANNE relit.

C'est juste. (Elle plie le billet.) Avec quoi cache-

ter?

LA COMTESSE.

Une épingle, dépêche! elle servira de réponse.

Écris sur le revers : Renvoyez-moi le cachet.

SUZANNE écrit en riant.

Ah! le cachet!... Celui-ci, madame, est plus gai

que celui du brevet.

LA COMTESSE, avec un souvenir douloureux.

Ah!

SUZANNE cherche sur elle.

Je n'ai pas d'épingle à présent !

LA COMTESSE détache sa lévite.

Prends celle-ci. (Le ruban du paijc tombe de son sein

à terre.) Ah ! mon ruban !

SUZANNE le ramasse.

C'est celui du petit voleur! Vous avez eu la

cruauté...

LA COMTESSE.

Fallait-il le laisser à son bras? c'eût été joli!

Donnez donc !

SUZANNE.

Madame ne le portera plus, taché du sang de
ce jeune homme.

LA COMTESSE le reprend.

Excellent pour Fanchette... Le premier bouquet
qu'elle m'apportera...

une jeune bergère, CHERUBIN enfille, FANCHETTE
et beaucoup de jeunes filles habillées comme elle, et

tenant des bouquets ; LA COMTESSE, SUZANNE.

FANCHETTE.

Madame, ce son! les filles du bourg qui viennent

vous présenter des fleurs.

LA COMTESSE, serrant vile son ruban.

Elles sont charmantes. Je me reproche, mes
belles petites, de ne pas vous connaître toutes.

(Montrant Chérubin.) Quelle est cette aimable enfant

qui a l'air si modeste?

UNE BERGÈRE.

C'est une cousine à moi, madame, qui n'est ici

que pour la noce.

LA COMTESSE.

Elle est jolie. Ne pouvant porter vingt bouquet'

.

faisons honneur à l'étrangère. (Elle prend le lu, minet

de Chérubin, et le baise an friait.) Elle en rOUgit!(/l

Suzanne.) Ne trouves-tu pas, Suzon..., qu'elle res-

semble à quelqu'un ?

SUZANNE.

A s'y méprendre, en vérité.

CHÉRUBIN, a pari, les mains sur sou cœur.

Ah ! ce baiser-là m'a été bien loin !

SCÈNE V

LES JEUNES FILLES, CHÉRUBIN an milieu d'elles ;

FANCHETTE, ANTONIO, le COMTE, la COM-
TESSE, SUZANNE.

ANTONIO.

Moi je vous dis, monseigneur, qu'il y est; elles

l'ont habillé chez ma fille; toutes ses hardes y
sont encore, et voilà son chapeau d'ordonnance

que j'ai retiré du paquet. (// s'avance, et, regardant

mules les filles, il reconnaît Chérubin, lui enlève son ban-

net de femme, ce qui fait retomber ses longs cheveux en

cadenelle. Il lui met sur lu tête le chapeau d'ordonnance,

ei dit :) Eh ! parguenne, v'ià notre officier.

la comtesse recule.

Ah ! ciel !

SUZANNE.

Ce friponneau !

ANTONIO.

Quand je disais là-haut que c'était lui !

LE COMTE, en colère.

Eh bien, madame?
LA COMTESSE.

Eh bien, monsieur ! vous me voyez plussurprise

que vous, et pour le moins aussi fâchée.

LE COMTE.

Oui ; mais tantôt, ce matin?

LA COMTESSE.

Je serais coupable, en effet, si je dissimulais en-

core. 11 était descendu chez moi. N a entamions
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Ii' badinage que ces enfants viennenl d'achever:

vous nous a\ r/. surprises l'habillant : votre premier

mouvement est si vif! il s'esl sauvé, je me suis

troublée, l'effroi général .1 l'ait le reste.

LE COMTE, avec dépit, à Chérubin.

Pourquoi n'ètes-vous pas parti
'

CHÉRUBIN, ûtant son chapeau brusquement.

Monseigneur...

LE COMTE.

Je punirai ta désobéissance.

FANCHETTE, itourdiment.

Ah, monseigneur, entendez-moi ! Toutes les fois

que vous venez m'embrasser, vous savez bien que

vous dites toujours: Si tu veux m'aimer, petite

Fanchettt ,je te donnerai ce que lu voudras.

le comte, rougissant.

Moi, j'ai dit cela ?

FANCHETTE.

Oui, monseigneur. Au lieu de punir Chérubin,

donnez-le-moi eu mariage, et je vous aimerai à la

folie.

LE COMTE, S part.

Être ensorcelé par un page !

LA COMTESSE.

Eh bien, monsieur, à votre tour! L'aveu de cette

enfant, aussi naïf que le mien, atteste enfin deux

vérités : que c'est toujours sans le vouloir si je vous

cause des inquiétudes, pendant que vous épuisez

tout pour augmenter et justifier les miennes.

ANTONIO.

Vous aussi, monseigneur? Dame ! je vous la re-

dresserai comme l'eu sa mère, qui est morte... Ce

n'esl pas pour la conséquence; mais c'est que ma-

dame -ait bien que les petites filles, quand elles

sont grandes...

LE COMTE, déconcerté, à part.

11 y a un mauvais génie qui tourne tout ici

contre moi.

SCÈNE VI

les jeunes filles, CHÉRUBIN", ANTONIO, FIGARO,
le COMTE, la COMTESSE, SUZANNE.

FIGARO.

Mu igneur, si vous retenez nos filles, on ne

pourra commencer ni la fête, ni la danse.

le comte.

Vous, danserl vous n'y pensez pas. Après votre

chute de ce matin, qui vous a foulé le pied droit !

no \no, remuant lu jambe.

Je souffre encore un peu; ce n'est rien. (Aux

jeunes filles.) Allons, mes belles, allons !

LE COMTE le retourne.

Vous avez été fort heureux que ces couches ne

fussenl que du terreau bien doux !

FIGARO.

Très-heureux, sans doute; autrement...

an n in m /.- retourne.

Puis il s'esl pelotonné en tombant jusqu'en bas.

FIGARO.

I n plus adroit, n'est ce pas, serait resté en l'air!

[Auxjeunes filii s. \ enez-vous, mesdemoiselles?

Antonio te retourne.

Et, pendant ce temps, le petit page galopait Sur

son cheval à Sé\ ille î

FIGARO.

Galopait, ou marchait au pas...

LE COMTE le retourne.

El vous aviez son brevet dans la poche?

FIG uni, un peu étonné.

Assurément; niais quelle enquête? [Auxjeunes

filles.) Allons donc, jeunes filles!

ANTONIO, nuiront Chérubin par le bras.

En voici un qui prétend que mon neveu futur

n'est qu'un menteur.

FIGARO, surpris.

Chérubin!... [A part.) Peste du petit fat!

ANTONIO.

Y es-tu maintenant?

FIGARO, cherchant.

J'y suis... j'y suis... Hé! qu'est-ce qu'il chante?

le comte, sèchement.

II ne chante pas ; il dit que c'est lui qui a sauté

sur les giroflées.

Figaro, rivant.

Ah ! s'il le dit... cela se peut. Je ne dispute pas

de ce que j'ignore.

LE COMTE.

Ainsi, vous et lui...

FIGARO.

Pourquoi non? la rage de sauter peut gagner:

voyez les moutons de Panurge! Et quand vous

êtes en colère, il n'y a personne qui n'aime mieux

risquer...

LE COMTE.

Comment, deux à la fois!...

FIGARO.

On aurait sauté deux douzaines. Et qu'est-ce

que cela fait, monseigneur, dès qu'il n'y a per-

sonne de blessé? [A10 jeunes filles.) Ab ça, voulez-

vous venir, ou non?
LE COMTE, OUtré.

Jouons-nous une comédie?

[On entend un prélude de fanfare.)

FIGARO.

Voilà le signal de la marche. A vos postes, les

belles, à vos postes! Allons, Suzanne, donne-moi

le bras.

[Tous s'enfuient ; Chérubin reste seul, la tête baissée.)

SCÈNE VII

CHÉRUBIN, le COMTE, la COMTESSE.

LE COMTE, regardant aller Figaro.

En voit-on île plus audacieux? (Ah pane.) Pour

vous, monsieur le sournois, qui laites le honteux,

allez vous rhabiller bien vite, et que je ne VOUS

rencontre nulle pari de la soirée.
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LA GOM

Il va bien s'ennuyer I

chérubin, étourdiment.

M'ennuyer! J'emporte à mon iront du bonheur

pour plus de cent années de prison.

(7/ met son chapeau et s'enfuit.)

SCÈNE VIII

le COMTE, la COMTESSE.

(la comtesse s'évente fortement sans parler.)

LE COMTE.

Qu'a-t-il au front de si heureux'?

la comtesse, nvre embarras.

Son... premier chapeau d'officier, sans doute;

aux enfants tout sert de hochet.

(Elle vent sortir.)

LE COMTE.

Vous ne nous restez pas, comtesse?

la comtesse.

Vous savez que je ne me porte pas bien.

le comtb.

Un instant pour votre protégée, ou je vous croi-

rais en colère.

LA COMTESSE.

Voici les deux noces, asseyons-nous donc pour

les recevoir.

LE COMTE, (I pari.

La noce! il faut souffrir ce qu'on ne peut em-
pêcher.

( Le comte cl la comtesse s'asseyent vert un des eûtes de la

galerie.)

SCÈNE IX

le COMTE, la COMTESSE, assis.

(l'on joue les Folies il' Espagne d'un mouvement démarche.)

(Symphonie notée.)

MARCHE
Les gardes-chasse, fusil sur l'épaule.

L'alguazil, les prud'hommes, Brid'oison.

Les paysans et les paysannes en habits de fête.

Deux jeunes filles portant h toque virginale aplanies blanches;

Deux \ut;;es, le voile blanc;

Deux autres, les gants et le bouquet il Jté.

Antonio donne la main a Suzanne, comme étant celui qui la marie

à Figaro.

D'autres jeunes filles portent une autre toque, un autre voile,

un autre bouquet blanc, semblables aux premiers, pour Marce-
line.

Figaro donne la main à Marceline, comme celui qui doit la re-

mettre au docteur, lequel ferme la marche, un gros bouquet au

coté. Les jeunes filles, en passant devant le comte, remettent à ses

valets tous les ajustements destinés à Suzanne et à Marckline.
Les faisans et paysannes s'étant rangés sur deux colonnes a

chaque côté du salon, on danse une reprise du fandango avec des
castagnettes : puis on joue la ritournelle du duo, pendant laquelle

Antonio conduit Suzanne au comte ; elle se met à genoux
devant lui.

(rendant que le comte lui pose la toque, le voile, et lui donne le bou-
quet, deux jeunes filles chantent le duo suivant :)

Jeune épouse, chantez les bienfaits et la gloire

D'un maître qui renonce aux droits qu'il eut sur vous :

Préférant au plaisir la plus noble victoire,

Il vous rend chaste ci pure aux mains de votre époux.

:i\, ri, pendant les deux derniers

elle tire le ite par son manteau, cl lui montre le billet qu'elle

tient; puis elle porte la main qu'elles du côté des spectateursà

sa tête, où 1'' i iic a l'air d'ajuster sa toque; elle lui donne le

billet.

Le comte le met furtivement dans si .'m
;

:hève 'le chanter

li' duo ; la fiancée se i élève, et lui rail une gi le révérence,

Figaro vient la recevoir des mains du comte, cl se retire avec elle

île l'autre côté du salon, pi es de .M s

(On danse une autre reprise du fandango pendant ce temps.)

LE COMTE, presse île lire ce qu'il a reçu, s'avance au liiu'il du théâtre,

et tin.- le papier île son sein ; mais, eu le sortant, il fait le geste

d'un homme qui s'est cruellement piqué le doigl : d le sec le

presse, le suce, et. regardant le papier c cheté d'une épingle, d

dit:

LE COMTE.

( Pendant qu'il parle, ainsi q»c Figaro, l'orchestre joue

pianissimo.)

Diantre soit des femmes, qui fourrent des épin-

gles partout !

(Il la jette à terre, puis il lit le billet et le bnisc.)

FIGARO, qui n tout eu, dit <i sa mère et à Suzanne :

C'est un billet doux qu'une fillette aura plissé

dans sa main en passant. 11 était cacheté d'une

épingle, qui l'a outrageusement piqué.

La danse reprend. Le comte, qui a lu le billet, le retourne;

il y voit l'invitation de renvoyer le cachet pour réponse.

Il cherchi a terre, et retrouve enfin l'épingle, qu'il

allai lie à sa manche.)

FIGARO, à Suzanne et à Marceline.

D'un objet aimé tout est cher. Le voilà qui ra-

l'épingle. Ah! c'est une drôle île tête!

(Pendant ce temps, Suzanne a des signes d'intelligence

avec la comtesse. La danse finit; la ritournelle du duo

recommence.)

(Figaro conduit Marceline au comte, ainsi qu'on a conduit

Suzanne; ù l'instant oit le comte prend la toque, et oie

l'on va chanter le duo, ou est interrompu par les cris

suivants :

)

L'HUISSIER, criant à la porte.

Arrêtez donc, messieurs, vous ne pouvez entrer

tous... Ici les gardes, les gardes!

( Les gardes vont vite à celte porte.)

LE COMTE, Se lèvent.

Qu'est-ce qu'il y a?

l'huissier.

Monseigneur, c'est monsieur Basile entouré d'un

village entier, parce qu'il chante en marchant.

le comte.

Qu'il entre seul.

la comtesse.

Ordonnez-moi de me retirer.

LE COMTE.

Je n'oublie pas votre complaisance.

LA COMTESSE.

Suzanne!... elle reviendra. (A part, a Suzanne.)

Allons changer d'habits.

( Elle sort avec Suzanne
)
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MARCELINE.

Il n'arrive jamais que pour nuire.

FIGARO!

Ah ! je m'en vais vous le faire déchanter.

SCÈNE X

TOUS LES A CTEURS PRÉCÉDENTS, excepté la COmtCSSe et

Suzanne; BASILE tenant sa guitare: GRIPPE-
SOLEIL.

BASILE entre en chantant sur l'air du vaudeville de lu fi".

Cœurs sensibles, cœurs Bdèles,

Qui blâmez l'amour léger,

Cessez vos plaintes cruelles :

Est-ce un crime de changer?

Si l'Amour porte des ailes,

N'est-ce pas pour voltiger?

N'esl ce pas pour voltiger/

N'est-ce pas pour voltiger?

FIGARO s'avance à lui.

Oui, c'esl pour cela justement qu'il a des ailes

au 'I"-. Notre ami, qu'entendez-vous par cette

musique?
DASILE, montrant Grippe-Soleil.

Qu'après avoir prouve mon obéissance à n -

seigneur, en amusant monsieur, qui est de sa

compagnie, je pourrai à mon tour réclamer sa

justice.

GRIPPE-SOLEIL.

Bah! monsigneu, il ne m'a pas amusé du tout

avec leux guenilles d'ariettes...

LE COMTE.

Enfin que demandez-vous, Basile?

BASILE.

Ce qui m'appartient, monseigneur : la main de

Marceline; et je viens m'opposer...

FIGARO s'approche.

Y a-t-il longtemps que monsieur n'a vu la figure

d'un fou?

BASILE.

Monsieur, en ce moment même.
FIGARO.

Puisque mes yeux vous servent si bien de miroir,

étudiez-y l'effet de ma prédiction. Si vous laites

mine seulement d'approximer madame...
BAHTUOLO, en riant.

El pourquoi? Laisse-le parler.

BRID'oiSON s'avance entre eux deux.

Fau-aut-il que, i\t'ii\ .unis...

FIGARO.

Nous, amis 1

BASILE.

Quelle erreur !

FIGARO, vite.

Parce qu'il fait de plats airs de chapelle?

BASILE, vile.

Et lui, des vers comme un journal.'

FIGABO, Vite.

Un musicien de guinguette !

BASILE, vite.

Va postillon de gazette!

FIGARO, vite.

Cuistre d'oratorio !

BASILE, vite.

lockey diplomatique !

LE COMTE, assis.

Insolents tous les deux !

BASILE.

Il me manque en toute occasion.

FIGARO.

C'est bien dit; si cela se pouvait!

BASILE.

Disant partout que je ne suis qu'un sot.

FIGARO.

Vous me prenez donc pour un écho?

BASILE.

Tandis qu'il n'est pas un chanteur que mon
talent n'ait fait briller.

FIGARO.

Brailler.

BASILE.

Il le répète!

FIGARO.

Et pourquoi non, si cela est vrai? Es -tu un

prince, pour qu'on te flagorne? Souffre la vérité,

coquin, puisque tu n'as pas de quoi gratifier un

menteur; ou, si tu la crains de noire part, pour-

quoi viens-tu troubler nos noces?

BASILE, à Marceline.

M'avez-vous promis, oui ou non, si dans quatre

ans vous n'étiez pas pourvue, de me donner la

préférence ?

MARCELINE.

A quelle condition l'ai-je promis?

BASILE.

Que >i vous retrouviez un certain fils perdu, je

l'adopterais par complaisance.

TOUS ENSEMBLE.

Il esl trouvé.

BASILE.

Qu'à cela ne tienne !

Tous ENSEMBLE, montrant Figaro.

El le voici.

BASILE, reculant de frayeur.

J'ai vu le diable!

BRID'OISON, à Basile.

Et vou-ous renoncez à sa chère mère!

BASILE.

i.iii \ aurait-il de plus fâcheux que d'être cru le

père d'un garnement ?

ru. \bo.

D'en être cm le fils ; tu te moques de moi !

BASILE, montrant Figaro.

Dès que monsieur est de quelque chose ici, je

déclare, moi, que je n'y soi- plus de rien.

(// sort.)
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SCÈNE XI
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LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, excepté RASILE.

DARTHOLO, riant.

Ali! ah! ah! ah!

FIGARO, sautant de joie.

Donc à la fin j'aurai ma femme!
LE COMTE, à part.

Moi, ma maîtresse!

{Il te levé:

BRID'oiSON, à Marceline.

Et tou-out le monde est satisfait.

LE COMTE.

Qu'on dresse les deux contrats; j'y signerai.

TOUS ENSEMBLE.

Vivat !

{Ils sortent.)

LE COMTE.

J'ai besoin d'une heure de retraite.

(// veut sortir avec les autres.)

SCÈNE XII

GRIPPE-SOLEIL, FIGARO, MARCELINE, le COMTE.

GRIPPE-SOLEIL, à Fiijaro.

Et moi je vais aider à ranger le feu d'artifice

sous les grands marronniers, comme on l'a dit.

LE COMTE revient en courant.

Quel sot a donné un tel ordre?

FIGARO.

Où est le mal ?

LE COMTE, vivement.

Et la comtesse qui est incommodée, d'où le verra-

t-elle, l'artifice? C'est sur la terrasse qu'il le faut,

vis-à-vis de son appartement.

FIGARO.

Tu l'entends, Grippe-Soleil? la terrasse

LE COMTE.

Sous les grands marronniers! belle idée ! {En s'en

allant, à part.) Ils allaient incendier mon rendez-

vous !

SCÈNE XIII

FIGARO, MARCELINE.

FIGARO.

Quel excès d'attention pour sa femme!

(// veut sortir.)

MARCELINE l'arrête.

Deux mots, mon fils. Je veux m'acquitter avec

toi : un sentiment mal dirigé m'avait rendue
injuste envers ta charmante femme : je la suppo-
sais d'accord avec le comte, quoique j'eusse appris
de Basile qu'elle l'avait toujours rebuté.

FIGARO.

Vous connaissez mal votre fils, de le croire

ébranlé par ces impulsions féminines. Je puis

défier la plus rusée de m'en faire accroire.

MARCELINE.

Il esl toujours heureux de le penser, mon fils ; la

jalousie...

FIGARO.

... N'est qu'un sol enfant de l'orgueil, ou r'e-l

la maladie d'un fou. Oh! j'ai là-dessus, ma mère,

une philosophie... imperturbable; el si Suzanne

doit me tromper un jour, je le lui pardonne

d'avance; elle aura longtemps travaille...

(// se retourne et aperçoit Fancltette qui cherche de côté

cl d'autre.)

SCÈNE XIV

FIGARO, FANCHETTE, MARCELINE.

FIGARO.

Eeeh... ma petite cousine qui nous écoutes

FANCHETTE.

Oh! pour ça, non : on dit que c'est malhonnête.

FIGARO.

Il est vrai; mais comme cela est utile, on fait

aller souvent l'un pour l'autre.

FANCHETTE.

Je regardais si quelqu'un était là.

FIGARO.

Déjà dissimulée, friponne! Vous savez bien qu'il

n'y peut être.

FANCHETTE.

Et qui donc?

FIGARO.

Chérubin.

FANCHETTE.

Ce n'esl pas lui que je cherche, car je sais fort

bien où il est; c'est ma cousine Suzanne.

FIGARO.

Et que lui veut ma petite cousine?

FANCHETTE.

A vous, petit cousin, je le dirai. — C'est... ce

n'esl qu'une épingle que je veux lui remettre.

FIGARO, vivement.

L'ne épingle! une épingle!... et de quelle part,

coquine? A votre âge vous faites déjà un met... (//

se reprend, et dit d'un ton doux :) VOUS faites déjà très-

bien tout ce que vous entreprenez, Fanchette; et

ma jolie cousine est si obligeante...

FANCHETTE.

A qui donc en a-t-il de se fâcher? Je m'en vais.

figaro, l'arrêtant.

Non, non, je badine; tiens, ta petite épingle est

celle que monseigneur t'a dit de remettre à

Suzanne, et qui servait à cacheter un petit papier

qu'il tenait. Tu vois que je suis au fait.

FANCHETTE.

Pourquoi donc le demander, quand vous le savez

si bien?

FIGARO, cherchant.

C'est qu'il esl assez gai 'le savoir comment mon-

seigneur s'y est pris pour t'en donner la commis-

sion.
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FANCHETTE, naïvement.

!'i autremenl que vous le dites : Tiens, petiti

Fanchette, rends cettt èpingh à ta belh

dis-lui si iiluin nt que l 'est le cachi i des gi a i

ronnii rs.

FIGARO.

Des grands...

FANCHETTE.

Marronniers. 11 esl vrai qu'il a ajouté : Prends

gai d( que personne ne te voir!

FIGARO.

Il fan t obéir, ma cousine : heureusemenl per-

sonne ne vous a vue. Faites donc joliment voire

commission, et n'en dites pas plus à Suzanne que
monseigneur n'a ordonné.

FANCHETTE.

Et pourquoi lui en dirais-je? Il me prend pour

un enfant, mou cousin.

(Elle sort en sautant.
)

SCÈNE XV
FIGARO, MARCELINE.

FIGARO.

Eh Lien, ma mère?
MARCELINE.

Eh bien, mon fils?

FIGARO, comme étouffe'.

Pour celui-ci!... Il y a réellement des choses...

MARCELINE.

Il y a des choses! Hé! qu'est-ce qu'il y a?

FIGARO, les mains sur sa poitrine.

Ce que je viens d'entendre, ma mère, je l'ai la

comme un plomb.

MARCELINE, riant.

Ce cœur plein d'assurance n'était donc qu'un

ballon gonflé? Cru' épingle a tout l'ail partir!

FIGARO, furieux.

Mais cette épingle, ma mère, est celle qu'il a

ramassée '...

MARCELINE, rappelant ce qu'il a dit.

I a jalousie! Oh! j'ai là-dessus, ma mère, une

philosophie... imperturbable; et si Suzanne m'at-

trape un jour, je le lui pardonne...

Figaro, vivement.

Oh '. ma mère, on parle comme on sent: mettez

le plus '

:s a plaider dans sa propre

cause, el voyez-le expliquera loi !— Je ne m'étonne
plus s'il avail tant d'humeur sur ce liai ! Pour

la mignonne aux fines épingles, 'Ile n'en esl pas

où elle le croit, ma mère, avec ses marronniers ! si

mon mariage i t as ez fail pour légitimer ma co-

lère, en revanche il ne l'es! pas assez pour que je

n'en puisse épouser une autre, et l'abandonner...

M IRCELINE.

lie n i nie lu ! Vbîmons toul sur un soupçon. Qui

t'a prouvé, dis-moi, que c'esl lui qu'elle joue, el

non le comte? L'as-tu étudiée de nouveau pour
la condamner -an - appel ? Sais-tu si elle se rendra

sous les arbre-/ à quelle intention elle 3 va? ce

qu elle \ dira, ce qu'elle \ fera .' Je le croyai élu

forl en jugement.

i a, Ma', lui bnisant la mam avec transport.

Elle a raison, ma mère; elle a raison, raison,

toujours raison ! Mais accordons, maman, quelque

' hoseà la nature ; on en vaut mieux après. Exami-

nons en effet avant d'ac< user et d'agir. Je sais où

est le rendez-vous. Adieu, ma mère.
(// sort.)

SCÈNE XVI

MARCELINE, seule.

Adieu ; et moi aussi, je le sais. Après l'avoir ar-

rêté, veillons sur les voies de Suzanne, ou plutôt

avertissons-la ; elle est si jolie créature ! Ali ! quand

l'intérêt personnel ne nous ar pas les unes

contre les autres, nous sommes toute- portées à

soutenir notre pauvre sexe opprimé, contre ce lier,

ce terrible... (en riant) et pourtant un peu

de sexe masculin.
(Elle sort.)

ACTE CINQUIÈME

Le tli'Mfre représente une salle de marronniers, ''ans un parc ;
deux

pavillons, kiosques, ou temples de jardiiiSj sont à droite el à

gauche ; le fond est une clairière ornée, un siège de gazon sur le

devant. Le théâtre est obscur.

SCÈNE I

FANCHETTE, seule, tenant d'une main deux biscuits et

une orange, et de l'autre nue lanterne de papier,

allumée.

Dans le pavillon à gauche, a-t-il dit. C'esl celui-

ci. S'il allait ne pas venir à présent ! mon petit

rôle... Ces vilaines gens de l'office qui ne voulaient

pas seulement me donner une orange el deux bis-

cuits! — Pour qui, mademoiselle? — Eh bien,

monsieur, c'est pour quelqu'un. — Oh ! is sa-

vons. — Et quand ça serait? Parce que monsei-

gneur ne veut pas le voir, faut-il qu'il meure de

faim ?— Tout ça pourtant m'a conté un lier baiser

sur la joue !... une sait-on? il me le rendra peut-

être. (Elle rnii Figaro qui tient l'examiner; elle fait un

en
) Ail !...

(Elle s'enfuit, et elle entre dans le pavillon à sa gauche.)

SCÈNE II

FIGARO, un grand manteau me les épaules, un large

chapeau rabattu; BASILE, ANÏ'oMu, BARTHOLO,

BRID'OISON, GRIPPE SOLEIL ;
troupe de valets et

île travailleurs.

vu; \rai, d'abord seul.

C'esl Fanchette I (" parcourt des yeux les autres ù
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mesure qu'ils arrivent, et dit d'un tonfarouche:) Bonjour,

messieurs, bonsoir; êtes-vous tous ici?

BASILE.

Ceux que tu as pressés d'y venir.

FIGARO.

Quelle heure est-il bicu à peu près?

ANTONIO regarde en l'air.

La lune devrait être levée.

BARTHOLO.

Eh ! quels noirs apprêts fais-tu donc? Il a l'air

d'un conspirateur !

FIGARO, s'agitant.

N'est-ce pas pour une noce, je vous prie, que

vous êtes rassemblés au château ?

brid'oison.

Cè-ertainemcnt.

ANTONIO.

Nous allions là-bas, clans le parc, attendre un
signal pour ta fête.

FIGARO.

Vous n'irez pas plus loin, messieurs ; c'est ici,

sous ces marronniers, que nous devons Ion- célé-

brer l'honnête fiancée quej'épouse, et le loyal sei-

gneur qui se l'est destinée.

BASILE, se rappelant la journée.

Ah! vraiment, je sais ce que c'est. Retirons-

nous, si vous m'en croyez: il est question d'un

rendez-vous
; je vous conterai cela près d'ici.

brid'oison, a Figaro.

Nou-ous reviendrons.

FIGARO.

Quand vous m'entendrez appeler, ne manquez
pas d'accourir tous, et dites du mal de Figaro, s'il

ne vous fait voir une belle chose.

BARTHOLO.

Souviens-toi qu'un homme sage ne se fait point

d'affaire avec les grands.

FIGARO.

Je m'en souviens.

BARTHOLO.

Qu'ils ont quinze et bisque sur nous par leur

état.

FIGARO.

Sans leur industrie, que vous oubliez. Mais sou-

venez-vous aussi que l'homme qu'on sait timide

est dans la dépendance de tous les fripons.

BARTHOLO.

Fort bien.

FIGARO.

Et que j'ai nom de Verte-Allure, du chef honoré
de ma mère.

BARTHOLO.

Il a le diable au corps.

brid'oison.

I-il l'a.

BASILE, à part.

Le comte et sa Suzanne se sont arrangés sans
moi? Je ne suis pas fâché de l'algarade.

PIG \r.o, aux valets.

Pour vous autres, coquins, à qui j'ai donné

l'ordre, illuminez-moi ces entours ; ou, par la mort

que je voudrais tenir aux dénis, si j'en saisis un

par le bras...

(Il secoue le bras de Grippe-Soleil.)

grippe-soleil s'en va en criant et pleurant.

A, a, o, oh ! Damné brutal !

BASILE, en s'en allant.

Le ciel vous tienne en joie, monsieur du marié!

(Us sortent.)

SCÈNE III

FIGARO, seul, se promenant dans l'obscurité, dit du ton t

le plus sombre.

femme! femme! femme! créature faible et

décevante !... nul animal créé ae peut manquer à

son instinct: le tien est-il donc de tromper?...

Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en

pressais devant sa maîtresse ; à l'instant qu'elle me
ilonne sa parole; au milieu même de la cérémo-

nie... Il riait en lisant, le perfide! et moi, comme
un benêt. ..Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez

pas... vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un

grand seigneur, vousvous croyez un grand génie!...

ooble e, fortune, un rang, des places, tout cela

rend si fier I Qu'avez-vous fait pourtant de biens?

vous vous êtes donné la peine de naître, el rien de

plus: du reste, homme assez ordinaire! tandis

que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il

m'a fallu déplnyer plus de science et de calculs

pour subsister seulement, qu'on n'en a mis depuis

cent ans à gouverner toutes les Espagnes; et vous

voulez jouter!... On vient... c'est elle... ce n'est,

personne. — La nuit est noire en diable, el me
voilà faisant le sot métier de mari, quoique je ne

le sois qu'à moitié! (Il s'assied sur un banc.) Est-il

rien de plus bizarre que ma destinée! Fils de je

ne, sais pas qui ; volé par des bandits ; élevé dans

leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une

carrière honnête; et partout je suis repoussé!

J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie;

et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine

me mettre à la main une lancette vétérinaire! —
Las d'attrister des bêles malades, et pour faire un

métier contraire, je me jette à corps perdu dans le

théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou! Je

broche une comédie dans les mœurs du sérail ;

auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Maho-

met sans scrupule : à l'instant un envoyé... de je

ne sais où se plaint que j'offense dans mes vers la

Sublime forte, la l'erse, une partie de la pres-

qu'île de l'Inde, toute l'Egypte, les royaumes de

Haïra, de Tripoli, de Tunis, d'Alger el de Maroc;

et voilà ma comédie flambée, pour plaire aux

princes mahométans, dont pas un, je crois, ne sait

lire, et qui nous meurtrissent l'omoplate, en nous
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disant : Chiens de chrétiens ! — Ne pouvanl avilir

l'esprit, on se venge en le maltraitant. — Mesjoues
creusaient, mon terme était échu: je voyais de

loin arriver l'affreux recors, la plume fichée clans

-.'I perruque ; en frémissant je m'évertue. Il s'élève

une question surin nature des richesses ; et comme
il n'est pas nécessaire île tenir les choses pour en

raisonner, n'ayanl pas un sou, j'écris sur la va-

leur de l'argent, et sur son produit net: aussitôt

je vois, du fond d'un fiacre, baisser pour moi le

pont d'un château fort, à l'entrée duquel je laissai

l'espérance et laliberté. {Use lève. Que je vomirais

bien tenir un de ces puissants de quatre jours, si

légers sur le mal qu'ils ordonnent, quand une

bonne disgrâce a cuvé son orgueil! Je lui dirais...

que les sottises imprimées n'ont d'importance

qu'aux lieux oùl'on en gêne le cours; que, sans la

liberté do blâmer, il n'est point d'éloge flatteur;

et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent

les petits écrits. (// se rassied.) Las de nourrir un
obscur pensionnaire, on nie met un jour dans la

rue; et comme il faut dîner, quoiqu'on ne soit

plus en prison, je taille encore ma plume, et de-

mande ii chacun de quoi il est question : on me dit

que, pendantma retraite économique, il s'est établi

dan- Madrid nu système de liberté sur la vente do
productions, qui s'étend même à celles de la presse;

et que, pourvu que je no parle enmes écrits ni de

l'autorité, ni du culte, ni île la politique, ni de la

morale, ni des cens en pince, ni des corps en cré-

dit, m de l'Opéra, ni des mitres spectacles, ni de
personne qui tienne à quelque chose, je puis tout

imprimer librement, sous l'inspection de deux ou
trois i enseurs. Pour profiter de cette doue.' liberté,

j'annonce un écrit périodique, et, croyant n'aller

sur le- brisées d'aucun nuire, je le nomme Journal

inutile. Pou-ou! je voiss'élever contre moi mille

pauvres diables a la feuille; on me supprime, et

nie voilà derechef sans emploi !— Le désespoir
m 'allait saisir; on pense a moi pour une place,

mais par malheur j'y étais propre: il fallait un cal-

culateur, ce tut m, danseur qui l'obtint. Il ne me
restait plus qu'à voler; je me fais banquier de
pharaon : alors, bonnes gens ! je soupe en ville, et

les personnes dites comme il faut m'ouvrent poli-

ment leur maison, eu retenant pour elles les trois

quarts du profit. J'aurais bien pu me remonter; je

commençais même, à comprendre que, pour gagner
du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir.
-Mais comme chacun pillait autour de moi, en exi-

geant que je fusse honnête, M fallut bien périr en-

core. Pour le coup je quittais le iiiunde, et vingt

brasses d'eau m'en allaient séparer lorsqu'un «lieu

bienfaisant m'appelle à mon premier état. Je re-

prends ma trousse et mon cuir anglais : puis, lais-

sant la fumée aux sots qui s'en nourrissent, et la

honte au milieu du chemin, con Irop lourde a

on piéton, je \ais rasant de ville eu ville, et je \is

enfin sans souci. Un grand seigneur passe à Séville;

il me reconnaît, je le marie ; et. pour prix d'avoir

eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la

mienne' [ntrigue, orage a ce sujet, prêt a tomber
dans un abîme, an moment d'épouser ma mère,

mes parents m'arrivent à la file. (Use l'eve en s'échauf-

fant.) On se débat : C'est vous, c'est lui, c'est moi,
c'est toi ; non, ce n'est pas nous: eh ! mais, qui donc?

(// retombe assis, (i bizarre suite d'événements!
Comment cela m'est-il arrive ? Pourquoi ces choses
et non pas d'autres ' uni les a fixées sur ma tête?

Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le

savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir, je l'ai

jonchée d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a

permis; encore jedis ma gaieté, sans savoir si elle

est à moi plus que le reste, ni même quel est ce moi
dont je m'occupe : un assemblage informe de par-

ties inconnues ; puis un chétif rtre imbécile, un
petit animal folâtre, un jeune homme ardent au
plaisir, ayant tous les qu'ils pour jouir, faisant tons

les métiers pour vivre, maître ici, valet là. selon

qu'il plaît à la fortune ; ambitieux par vanité, labo-

rieux par nécessité, niais pare—eux... avec délices!

orateur selon le danger, poète par délassement;

musicien par occasion, amoureux par folles bouf-

fées, j'ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis l'illusion

s'esl détruite, et, trop désabusé... Désabusé !... Su-

zon, Suzon, Suzon ! que tu me donnes de tour-

ments !... J'entends marcher... on vient. Voici

l'instant de la crise.

(// se retire près de la première coulisse a sa droite.)

SCÈNE IV

FIGARO, la COMTESSE avec les habits de Suzon,

SUZANNE avec ceux de la comtesse, MARCELINE.

SUZANNE, bas îl In comtesse.

Oui. Marceline m'a dit que Figaro y serait.

M IRCELINE.

Il y est aussi
; baisse la voix.

SUZANNE.

Ainsi l'un nous écoute, et l'autre va venir me
chercher; commençons.

MARCELINE.

Pour- n'en pas perdre un mot. je vais me cacher

dans le pavillon.

(Elle cuire dans le pavillon Où est cntrt'e Fimeliette.

SCÈNE V

FIGARO, la COMTESSE, SUZANNE.

SUZANNE, haut.

Madame tremble! est-ce qu'elle aurait froid?

LA COMTESSE, haut.

La soirée esl humide, je vais me retirer.

SUZANNE, haut.

si madame n'avait pas besoin de moi, je pren-

drais l'air un moment, sous ces arbres.
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LA COMTESSE, haut.

C'est le serein que tu prendras.

SUZANNE, haut.

J'y suis toute faite.

FIGARO, à pan.

Ah! oui, le serein !

(Suzanne se relire pies de la coulisse, (/«ci»

Figaro.)

SCÈNE VI

FIGARO. CHÉRUBIN, le COMTE, la COMTESSE,

SUZANNE.

(Figaro et Suzanne, relires de chaque côté sur le devant.)

CHÉRUBIN', en habit d'officier, arrive en clianlunt

gaiement la reprise de l'air de la romance.

La, la, la, etc.

J'avais une marraine,

Que toujours adorai.

LA COMTESSE, à part.

Le petit page !

CHÉRUBIN s'arrête.

On se promène ici ;
gagnons vite mon asile, où

la petite Fanchette... C'est une femme!

LA COMTESSE écoule.

Ah, grands dieux!

CHÉRUBIN" se baisse en regardant de loin.

Me trompé-je? à cette coiffure en plumes qui se

dessine au loin dans le crépuscule, il me semble

que c'est Suzon.

LA COMTESSE, à part.

Si le comte arrivait!...

(Le comte parait dans le fond.)

CHÉRUBIN" s'approche, et prend la main de la comtesse,

qui se défend.

Oui, c'est la charmante fille qu'on nomme Su-

zanne! Eh! pourrais-je m'y méprendre à la dou-

ceur de cette main, à ce petit tremblement qui l'a

saisie, surtout au battement de mon cœur!

(Il veut y appuyer le dos de la main de la comtesse; elle

la retire.)

LA COMTESSE, bas.

Allez-vous-en.

CHÉRUBIN.

Si la compassion t'avait conduite exprès dans cet

endroit du parc, où je suis caché depuis tantôt!

LA COMTESSE.

Figaro va venir.

LE COMTE, s'avançanl, dit à part.

N'est-ce pas Suzanne que j'aperçois"?

CHÉRUBIN", à la comtesse.

Je ne crains point du tout Figaro, car ce n'est

pas lui que tu attends.

LA COMTESSE.

Qui donc?

LE COMTE, à part.

Elle est avec quelqu'un.

CHERUBIN.

C'est monseigneur, friponne, qui t'a demandé
ce rendez-vous, ce matin, quand j'étais derrière

le fauteuil.

LE COMTE, à part, arec fureur.

C'est encore le page infernal!

figaro, à part.

On dit qu'il ne faut pas écouter!

SUZANNE, à part.

Petit bavard!

LA COMTESSE, au page.

Obligez-moi de vous retirer.

CHÉRUBIN.

-ira pas au moins sans avoir reçu le prix

de mon obéissance.

LA COMTESSE, effrayée.

Vous prétendez...

chérubin, avec feu.

D'abord vingt baisers pour ton compte, et puis

cent pour ta belle niait

LA COMTESSE.

Vous oseriez?

CHÉRUBIN".

Oh ! que oui, j'oserai ! Tu prends sa place auprès

de. monseigneur, moi celle du comte auprès de toi:

le plus attrapé, c'est Figaro.

FIGARO, à part.

Ce brigandeau!

SUZANNE, à part.

Hardi comme un page.

(Chérubin veut embrasser la comtesse. Le comte se m, i intre

eux deux, et reçoit le baiser.)

LA COMTESSE, se retirant.

Ah! ciel!

FIGARO, à part, entendant le baiser.

J'épousais une jolie mignonne!
(Il écoule.)

CHÉRUBIN, tûtant les habits du lumte.

(A pan.) C'est monseigneur!

[Il s'enfuit dans le pavillon où sont entrées Fanchette et

Marceline.)

SCÈNE VII

FIGARO, le COMTE, la COMTESSE, SUZANNE.

FIGARO s'approche.

Je vais...

LE COMTE, croyant parler

Puisque vous ne redoublez pas le baiser...

(Il croit lui donner un soufflet.)

FIGARO, qui est ù portée, le reçoit.

Ah !

LE COMTE.

... Voilà toujours le premier payé.

FIGARO. <i part, s'éloigne en se frottant la joue.

Tout n'esl pas gain non plus en écoulant.

SUZANNE, riant tout haut, de l'autre côté.

Ah, ah, ah, ah!
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le comte, à la comtesse, qu'il prend pour Suzanne,

Entend-on quelque chose .1 ce pagel 11 reçoit le

plus rude soufflet, et s'enfuit en éclatant de rire.

FIGARO, n part.

S'il s'affligeail de celui-ci !...

LE COMTE.

Comment! je ne pourrai faire un pas... (A la

Maislaissons cette bizarrerie ; elle empoi-

sonnerait le plaisir que j'ai de te trouver dans

cette salle.

la comtesse, imitant le parler de Suzanne

.

L'espériez-vous?

LE COMTE.

Apres ton ingénieux billet ! (// lui prend la main.)

Tu trembles?

LA COMTESSE.

J'ai eu peur.

LE COMTE.

Ce n'est pas pour te priver du baiser que je l'ai

pris.

(17 la baise au front.)

LA COMTESSE.

Des libertés!

Coquine!

FIGARO, «' part.

SUZANNE, à part.

Charmante !

LE COMTE prend la main de sa femme.

Mais quelle peau Une et douce, et qu'il s'en faut

que la comtesse ait la main aussi belle!

LA COMTESSE, (ï pari.

Oh ! la prévention!

LE COMTE.

A-t-elle ce bras terme et rondelet? ces jolis

doigts pleins de grâce et d'espièglerie?

LA comtesse, de la voix de Suzanne.

Ainsi l'amour...

le comte.

L'amour... n'est que le roman du cœur; c'est

le plaisir qui eu est l'histoire : il m'amène à tes

genoux.

LA CO.M I
1

Vous ne l'aimez plus?

le comte.

Je l'aime beaucoup; mais trois ans d'union ren-

dent l'hymen si respectable!

LA COMTESSE.

Que vouliez-vous en elle?

le comte, la caressant.

Ce que je trouve en toi, ma beauté...

la comtesse.

Mai- dites donc.

le comte.

Je ne sais : moins d'uniformité peut-être, plus

de piquant dans les manières, un je ne sais quoi

qui fait le charme : quelquefois un relus, que
\<>s femmes croient tout accomplir en

nous aimant : cela dit une fois, elles nous aiment,
nous aiment (quand elles non aimentl el ont

si complaisantes, et si constamment obligeantes, el

toujours, et sans relâche, qu'on est tout surpris

un beau soir de trouver la satiété ou l'on recher-

chait le bonheur.

la comtesse, <i part.

Ah! quelle leçon !

le comte.

En vérité, Suzon, j'ai pensé mille fois que si

nous poursuivons ailleurs ce plaisir qui nous fuit

chez elles, c'est qu'elles n'étudient pas assez l'ait

de soutenir notre goût, de se renouveler à l'amour,

de ranimer, pour ainsi dire, le charme de leur

possession par celui de la variété.

LA COMTESSE, piquée.

Donc elles doivent tout?...

LE COMTE, riant.

Et l'homme rien. Changerons-nous la marche

de la nature ? Notre tâche à nous fut de les obtenir,

la leur...

LA COMTESSE.

La leur?

LE COMTE.

Est de nous retenir : on l'oublie trop.

LA COMTESSE,

Ce ne sera pas moi.

LE COMTE.

Ni moi.

Ni moi.

Ni moi.

FIGARO, à part.

SUZANNE, à part.

LE COMTE prend la main de sa femme.

Il y a de l'écho ici ; parlons plus bas. Tu n'as nul

besoin d'y songer, toi que l'amour a faite et si vive

et si jolie! Avec un grain do caprice, tu seras la

plus agaçante maîtresse! [il la baise au front.) Ma
Suzanne, un Castillan n'a que sa parole. Voici tout

l'or promis pour le rachat du droit que je n'ai plus

sur le délicieux moment que tu m'accordes. Mais

comme la grâce que tu daignes y mettre est sans

prix, j'y joindrai ce brillant, que tu "porteras pour

l'amour de moi.

la comtesse fait une révérence,

Suzanne accepte tout.

FIGARO, à part.

Un n'est pas plus coquine que cela.

SUZANNE, à part.

Voilà du bon bien qui nous arrive.

LE COMTE, à part.

Elle est intéressée : tant mieux.

LA COMTESSE regarde au fond.

Je vois des flambeaux.

le comte.

Ce sont les apprêts de ta noce. Entrons-nous un
moment dans l'un de ces pavillons, pour les laisser

passer?

LA COM

Sans lumière?
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le comte fentraîne doucement.

A quoi bon? Nous n'avons rien à lire.

FIGARO, à part.

Elle y va, ma foi ! Je m'en doutais.

(Il s'avance.)

LE comte grossit sa voix en se retournant.

Qui passe ici?

FIGARO, en colère.

Passer! on vient exprès.

LE COMTE, bas à la comtesse.

C'est Figaro!...

|
Il s'enfuit.)

LA COMTESSE.

Je vous suis.

(Elle entre dans le pavillon ù sa droite, pendant que le

comte se perd dans le bois, au fond.)

SCÈNE VIII

FIGARO, SUZANNE, dam l'obscurité.

FIGARO cherche à voir oh vont le comte et la comtesse,

qu'il prend pour Suzanne.

Je n'entends plus rien; ils sont entrés; m'y
voilà. (D'un ton altéré.) Vous autres, époux mala-

droits, qui tenez des espions à gages et tournez

des mois entiers autour d'un soupçon, sans l'as-

seoir, que ne m'imitez-vous ? Dés le premier jour

je suis ma femme, et je l'écoute; en un tour de

main on est au fait: c'est charmant; plus de douti -

.

on sait à quoi s'en tenir. (Marchant vivement.) Heu-
reusement que je ne m'en soucie guère, et que sa

trahison ne me fait plus rien du tout. Je les tiens

donc enfin !

SUZANNE, gui s'est avancée doucement dans l'obscurité.

(A part.) Tu vas payer tes beaux soupçons. (Du

ton de voix de la comtesse.) Qui va là?

Figaro, extravaguant.

Qui va là? Celui qui voudrait de bon cœur que
la peste eût étouffé en naissant...

SUZANNE, du ton de la comtesse.

Eh! mais, c'est Figaro!

FIGARO regarde, et dit vivement.

Madame la comtesse !

SUZANNE.

Parlez bas.

FIGARO, vite.

Ah ! madame, que le ciel vous amène à propos!
Où croyez-vous qu'est monseigneur?

SUZANNE.

Que m'importe un ingrat? Dis-moi...

FIGARO, plus vite.

Et Suzanne, mon épousée, où croyez-vous qu'elle

soit?

SUZANNE.
Mais parlez bas!

FIGARO, très-vile.

Cette Suzon qu'on croyait si vertueuse, qui fai-

sait la réservée! Ils sont enfermés là-dedans. Je

li i

159

SUZANNE, lui fermant lit bouche avec sa main, oublie de
déguiser sa i

: pas !

FIGARO, à part.

Eh, c'est Suzon ! God-dam !

Suzanne, du ton de la comtesse.

\ ous paraissez inquiet.

FIGARO, ù part.

Traîtresse, qui veut me surprendre!

SUZANNE.

Il faut nous venger, Figaro.

FIGARO.

En sentez-vous le vif désir?

SUZANNE.

Je ne serais donc pas de mon sexe! Mus I s

hommes en ont cent moyens .

FIGARO, confidemmenl

.

Madame, il n'y a personne ici de trop. Celui des
femmes... les vaut tous.

SUZANNE, ci part.

Comme je le souffletterais I

FIGARO, ù pan.

Il serait bien gai qu'avant la noce...

SUZANNE.

Mais qu'est-ce qu'une telle vengeance qu'un peu
d'amour n'assaisonne pas?

FIGARO.

Partout où vous n'en voyez point, croyez que le

respect dissimule.

SUZANNE, piquée.

Je ne sais si vous le pensez de bonne foi, mais
vous ne le dites pas de bonne grâce.

FIGARO, avec une chaleur comique, à genoux.

Ah! madame, je vous adore. Examinez li L< mps
le lieu, les circonstances, ci que le dépit supplée
en vous aux grâces qui manquent à ma prière

SUZANNE, ù part.

La main me brûle !

FIGARO, à part.

Le cœur me bat.

SUZANNE.

Mais, monsieur, avez-vous songé...

FIGARO.

Oui, madame, oui, j'ai songé.

SUZANNE.

. . . Que pour la colère et l'amour...

FIGARO.

. .
. Tout ce qui se diffère est perdu. Votre main,

madame !

SUZANNE, de sa voix naturelle et lui donnant un

soufflet.

La voilà.

FIGARO.

Ah ! demonio, quel soufflet !

Suzanne lui en donne un second.

Quel soufflet! Et celui-ci?

FIGARO.

lit </»< .-
; ' de par le diable, est-ce ici la
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SUZANNE le bal ù chaque phrase.

Ah! ques-à-quo, Suzanne? ri voilà pour tes

soupçons; voilà pour tes vengeances et pour tes

trahisons, tes expédients, tes injures et tes projets.

C'est-il ça de ) amour ? Dis donc comme ce matin .'

FIGARO rit en se relevant,

Santa Barbara! oui, c'est de l'amour. bon-

heur! ô délices !ô cent fois heureux Figaro ! Frappe,

ma bien-aimée, sans te lasser. Mais quand tu

m'auras diapré tout le corps de meurtrissures, re-

garde avec bonté, Suzon, l'homme le plusfortuné

qui lut jamais battu par une femme.

SUZANNE.

Lt plus fortum .'Bon fripon, vous n'en sédui-

siez pas moins la comtesse, avec un si trompeur

babil, que, m'oubliant moi-même, en vérité, c'était

pour elle que je cédais.

FIGARO.

Ai-je pu nie méprendre au son de ta jolie voix?

si ZANNE, en riant.

Tu m'as reconnue? Ah ! comme je m'en venge-

rai !

FIGARO.

Bien rosser et garder rancune est aussi par trop

féminin ! Mais dis-moi donc par quel bonheur je

te vois la. quand je te croyais avec lui; et comim ni

cet habit qui m'abusait te montre enfin innoi

SUZANNE.

Eh! c'est toi qui es un innocent, de venir te

prendre .m piège apprêté pour un autre! Lst-ce

notre faute, à nous, si, voulant museler un renard,

nous en attrapons deux?

FIGARO.

Qui donc prend l'autre?

SUZANNE.

Sa femme.

FIGARO.

Sa femme?
SUZANNE.

Sa femme.

figaro, follement.

Ah! Figaro, pends-toi; tu n'as pas deviné celui-

là. — Sa femme ? O douze ou quinze mille fois

spirituelles femelles ! — Ainsi les baisers de cette

salle?

SUZANNE.

< mi été donnés a madame.
FIGARO.

l.t celui du paj
'

SUZANNE, riant.

\ n- '.

FIGARO.

El tantôt, derrière le fauteuil ?

SUZANNE.

A personne.

Fil, \K".

i ii êtes-vous sûre?

SUZANNE, riant

.

Il pleul di ouffli : Fi

FIGARO lui baise 1rs main .

i e I îles bijoux que les tiens. Mais celui du
comte était de bonne guerre.

SUZANNE.

Allons, superbe, humilie-toi!

i ii , ut<> fait tout ce qu'il annonce.

Cela esl juste : à genoux, bien courbé, prosterné,

ventre à terre.

SUZANNE, en riant.

Ah! ce pauvre comte, quelle peine il s'est don-

née !...

i [GARO se i elèi e sur ses genona .

... Pour faire la conquête de sa femme!

SCÈNE IX

le COMTE entre par le fond <lu théâtre, et va droit au

pavillon ù sa droite; FIGARO, SUZANNE.

LE COMTE, ri lui-même.

Je la cherche eu vain dans le bois, elle est peut-

être entrée ici.

SUZANNE, ri Figaro, parlant Oui.

C'est lui.

LE COMTE, ouvrant le pavillon.

Suzon, es-tu là-dedans .'

FIGARO, bas.

II la cherche, et moi je croj ais.

SUZANNE, bas.

Il ne l'a pas reconnue.

FIGARO.

Achevons-le, veux-tu?

(// lui l'aise la main.)

LE COMTE se retourne.

Un homme aux pieds de la comtesse !... Ah! je

suis sans armes.

// s'avanci .)

Figaro se relevé leur e: fait eu dvijuisanl sa mer.

Pardon, madame, si je n'ai pas réfléchi que ce

rendez-vous ordinaire était destiné pour la noce.

LE COMTE, a part.

C'est l'homme du cabinet de ce matin.

ilt se frappe le front.)

FIGARO continue.

Mais il ne sera pas dit qu'un obstacle aussi sol

aura retardé nos plaisirs.

LE COMTE, ,i pan.

Massacre ! mort ! enfer !

FIGARO, la conduisant au c i im t.

[Bus. Il jure. Haut. Pressons- is donc, ma-

da el réparons le torl qu'on nous a lait tantôt,

quand j'ai saute par la fenêtre.

«TE, ri part.

Ah ! loul se découvre enfin.

pris du pavillon a sa gauche.

à entrer, voyez i pi i sonne u a suivi.

(Il la baise au front.)
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LE COMTE s'écrie.

Vengeance !

[Suzanne s'enjuit dans le pavillon où sont entrés Fanchette,

Marceline et Chérubin.)

SCÈNE X
LE COMTE, FIGARO.

{Le comte saisil le bras de Figaro.)

FIGARO, jouant la frayeur excessive.

C'est mon maître !

LE COMTE le reconnaît.

Ah ! scélérat, c'est toi ! Holà quelqu'un ? quel-

qu'un?

SCÈNE XI

PÉDRILLE, le COMTE, FIGARO.

PÉDRILLE, botté.

Monseigneur, je vous trouve enfin.

LE COMTE.

Bon, c'est Pédrille. Es-tu tout seul ?

PÉDRILLE.

Arrivant de Séville à étripe-cheval.

LE COMTE.

Approche-toi de moi, et crie bien fort!

PÉDRILLE, criant a lue-lite.

Pas plus de page que sur ma main. Voilà le pa-

quet.

LE COMTE le repousse.

Eh ! l'animal !

PÉDRILLE.

Monseigneur me dit de crier.

LE COMTE, tenant toujours Figaro.

Pour appeler. — Holà quelqu'un ! Si l'on m'en-

tend, accourez tous.

PÉDRILLE.

Figaro et moi, nous voilà deux : que peut-il donc
vous arriver ?

SCÈNE XII

LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, BRID'OISON, BARTHOLO,
BASILE, ANTONIO, GRIPPE-SOLEIL ; toute. la noce

accourt avec des flambeaux.

BARTHOLO, a Figaro.

Tu vois qu'à ton premier signal...

LE COMTE, montrant le pavillon à sa gauche.

Pédrille, empare-toi de cette porte.

(Pédrille y va.)

BASILE, bas ù Figaro.

Tu l'as surpris avec Suzanne?
LE COMTE, montrant Figaro.

Et vous tous, mes vassaux, entourez-moi cet

homme, et m'en répondez sur la vie.

BASILE.
Ha ! ha 1

LE COMTE, furieux.

Taisez-VOUS donc. (A Figaro, d'un ton glacé.) Mon
cavalier, répondez-vous à mes questions?

FIGARO, froidement.

Eh! qui pourrait m'en exempter, monseigneur?
Vous commandez à tout ici, hors à vous-même.

le comte, se contenant.

Hors à moi-même !

ANTONIO.

C'est ça parler!

LE COMTE reprend sa colère.

Non, si quelque chose pouvait augmenter ma fu-

reur, ce serait l'air calme qu'il affecte.

FIGARO.

Sommes-nous dos soldats qui tuent et se font

tuer pour des intérêts qu'ils ignorent? Je veux sa-

voir, moi, pourquoi je me fâche.

LE COMTE, hors de lui.

rage! iSr contenant.) Homme de bien qui fei-

gnez d'ignorer, nous ferez-vous au moins la fa-

veur de nous dire quelle est la dame actuellement

par vous amenée dans ce pavillon ?

FIGARO, montrant l'autre avec malice.

Dans celui-là ?

le comte, vite.

Dans celni-ci.

FIGARO, froidement.

C'esl différent. Une jeune personne qui m'honore
de ses bontés particulières.

BASILE, étonné.

lia ! ha !

LE COMTE, vile.

Vous l'entendez, messieurs.

BARTHOLO, étonné.

Nous l'entendons.

LE COMTE, (i Figaro.

Et cette jeune personne a-l-elle un autre enga-

gement que vous sachiez ?

FIGARO, froidement.

Je sais qu'un giand seigneur s'en est occupé
quelque temps: mais, soit qu'il l'ait négligée, ou

que je lui plaise mieux qu'un plus aimable, elle

me donne aujourd'hui la préférence.

LE COMTE, vivement.

La préf... (Se contenant.) Au moins il est naïf : car

ce qu'il avoue, messieurs, je l'ai ouï, je vous jure,

de la bouche même de sa complice.

BRID'OISON, stupéfait.

Sa-a complice !

LE COMTE, avec fureur.

Or, quand le déshonneur est public, il faut que
la vengeance le soit aussi.

(// entre dans le pavillon.)

SCÈNE XIII

TOUS LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, hors LE COMTE.

ANTONIO.

C'est juste.

BRID'OISON, â Figaro.

Qui-i donc a pris la femme de l'autre?

11
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LE COMTE.FIGARO, en riant.

Aucun n'a eu cette joie-là.

SCÈNE XIV
LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, LE COMTE, CHÉRUBIN.

LE COMTE, parlant dans le pavillon, ri attirant quelqu'un

qu'on ne voit pas encore.

Tous vos efforts sont inutiles; vous êtes perdue,

madame, et votre heure est bien arrivée! [Il sort

sans regarder.) Quel bonheur qu'aucun gage d'uni

union aussi détestée...

FIGARO n'écrie.

Chérubin !

LE COMTE.

Mon page?

BASILE.

Ha! ha!

LE comte, hors (le lui. (A part.)

Et toujours le page endiablé! (A Chérubin.) Que
faisiez-vous dans ce salon ?

chérubin, timidement.

le me cachais, comme vous me l'avez ordonné.

PÉDRILLE.

Bien la peine de crever un cheval !

LE COMTE.

Entres-y, Antonio ; conduis devant son juge

l'infâme qui m'a déshonore.

brid'oison.

C'est madame que vous y-y cherchez?

ANTONIO.

L'y a, parguenne, une bonne Providence! vous

en avez tant fait dans le pays...

LE COMTE, furieux.

Entre donc.
{Antonio entre.)

SCÈNE XV
LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, EXCEPTÉ ANTONIO.

LE COMTE.

Vous allez voir, messieurs, que le page n'y était

pas seul.

CHÉRUBIN, timidement.

Mon sort eut été trop cruel, si quelque âme sen-

sible n'en eut adouci l'amertume.

SCÈNE XVI
LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, ANTONIO, FANCHETTE.

Antonio, attirant par le bras quelqu'un qu'on ne

t'oit pas encore.

Allons, madame, il ae tant pas vous faire prier

pour eu sortir, puisqu'on sait que vous y êtes en-

trée.

FIGARO s'écrie.

La petite cousine!

BASILE.

lia! ha!

Fanchette !

ANTONIO se retourne et s'écrie :

Ah! palsambleu, monseigneur, il est gaillard de
ne choisir pour montrer à la compagnie que c'est

ma fille qui cause tout ce train-là!

LE COMTE, OUlré.

Qui la savait là-dedans?

(// veut rentrer.)

BAHTHOLO, au-devant.

Permettez, monsieur le comte, ceci n'est pas plus

clair. Je suis de sang-froid, moi.

[Il entre.)

brid'oison.

Voilà une affaire au-aussi trop embrouillée.

SCÈNE XVII

LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, MARCELINE.

BARTHOLO, parlant ett dedans, et sortant.

Ne craignez rien, madame, il ne vous sera fait

aucun mal. J'en réponds. (// se retourne et s'écrie:)

Marceline!...

BASILE.

Ha ! ha !

FIGARO, riant.

Hé ! quelle folie! ma mère en est?

ANTONIO.

A qui pis fera.

LE COMTE, outré.

Que m'importe à moi? La comtesse...

SCÈNE XVIII

LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, SUZANNE.

(Suzanne, son éventail sur le visage.)

LE COMTE.

... Ah! la voici qui sort. (Il la prend violemment par

le bras.) Que croyez-vous, messieurs, que mérite

une odieuse...

(Suzanne se jette a genoux, la tête baissée.)

LE COMTE.
Non, non.

(Figaro se jette A genoux de l'autre côté.)

LE COMTE, plus fort.

Non, non.

(Marceline se jette A genoux devant lui .)

LE COMTE, plus: fort.

Non, non.

(Tous se mettent à genoux, excepté Brid'oison.)

LE COMTE, hors de lui.

\ fussiez-vous un cent !

SCÈNE XIX

TOUS LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, LA COMTESSE Sort

de l'antre pavillon.

LA COMTESSE se jette à genoux.

\<\ moins je ferai nombre.
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LE COMTE, regardant la comtesse et Suzanne.

Ah! qu'est-ce que je vois?

brid'oison, riant.

Eh! pardi, c'è-est madame.
LE COMTE veut relever la comtesse.

Quoi! c'était vous, comtesse? (D'un ton suppliant.)

Il n'y a qu'un pardon généreux...

LA COMTESSE, en riant.

Vous diriez Non, non, à ma plan; ; et moi, pour
la troisième fois d'aujourd'hui, je l'accorde sans

condition.

(Elle se relève.)

SUZANNE se relève.

Moi aussi.

MARCELINE se relève.

Moi aussi.

FIGARO se relève.

Moi aussi. Il y a de l'écho ici !

(T/ms se relèvent.)

LE COMTE.

De l'écho ! — J'ai voulu ruser avec eux; ils m'ont
traité comme un enfant 1

LA COMTESSE, en riant.

Ne le regrettez pas, monsieur le comte.

FIGARO, s'essuyant les genoux avec son chapeau.

Une petite journée comme celle-ci forme bien un
ambassadeur!

LE COMTE, à Suzanne.

Ce billet fermé d'une épingle...

SUZANNE.

C'est madame qui l'avait dicté.

LE COMTE.

La réponse lui en est bien due.

(// baise la main de la comtesse.)

LA COMTESSE.

Chacun aura ce qui lui appartient.

(Elle donne la bourse à Figaro, et le diamant à Suzanne.)

SUZANNE, a Figaro.

Encore une dot.

FIGARO, frappant la bourse dans sa main.

Et de trois. Celle-ci fut rude à arracher !

SUZANNE.

Comme notre mariage.

GRIPPE-SOLEIL.

Et la jarretière de la mariée, l'aurons-je?

LA COMTESSE arrache le ruban qu'elle a tant gardé dans

son sein, et le jette à terre.

La jarretière? Elle était avec ses habits : la voilà.

(Les garçons de la noce veulent la ramasser.)

CHÉRUBIN, plus alerte, court la prendre, et dit :

Que celui qui la veut vienne me la disputer.

LE COMTE, en riant, au page.

Pour un monsieur si chatouilleux, qu'avez-vous
trouvé de gai à certain soufflet de tantôt?

CHÉBUBIN recule, en tirant à moitié son épée.

A moi, mon colonel?

FIGARO, avec une colère comique.

C'est sur ma joue qu'il l'a reçu : voilà comme les

grands font justice!

LE COMTE, riant.

C'est sur ta joue? Ah! ah! ahl Qu'en dites-vous

donc, ma chère comtesse?

LA COMTESSE, absorbée, revient à elle, cl dit avec sen-

sibilité :

Ah! oui, cher comte, et pour la vie, sans dis-

traction, je vous le jure.

LE COMTE, frappant sur l'épaule du juge.

Et vous, don Brid'oison, votre avis maintenant?
brid'oison.

Su-urtout ce queje vois, monsieur le comte?...

Ma-a foi, pour moi, je-e ne sais que vous dire :

voilà ma façon de penser.

TOUS ENSEMBLE.

Bien jugé!

FIGARO.

J'élais pauvre, on me méprisait. J'ai montré quel-

que esprit, la haine est accourue. Une jolie femme
et de la fortune...

BARTHOLO, en riant.

Les cœurs vont te revenir en foule.

FIGARO.

Est-il possible?

BARTHOLO.
Je les connais.

figaro, saluant les spectateurs.

Ma femme et mon bien misa part, tous me fe-

ront honneur et plaisir.

(On joue la ritournelle du vaudeville.)

VAUDEVILLE

BASILE.

Premier couplet.

Triple dot, femme superbe,

Que de biens pour un époux I

D'un seigneur, d'un page imberbe,

Quelque sot serait jaloux.

Du latin d'un vieux proverbe,

L'homme adroit lait son parti.

FIGARO.

Je le sais...

(// chante :)

Gaudeanl bene nali .'

Non.

(// chante :)

Gaudeanl bene nanti !

SUZANNE.

Deuxième couplet.

Qu'un mari sa foi trahisse,

II s'en vante, et chacun rit ;

Que sa femme ait un caprice,

S'il l'accuse, on la punit.

De cette absurde injustice

Faut-il dire le pourquoi?

Les plus forts ont fait la loi. (Bis.
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FIGARO.

Troisième couplet.

Jean Jeannot, jaloux risible,

Veut unir femme et repos;

Il achète un chien terrible,

Fît le lâche en son enclos.

La nuit, quel vacarme horrible!

Le chien court, tout est mordu,

Hors l'amant qui l'a vendu.

LA COMTESSE.

Quatrième couplet.

Telle est Qêre et répond d'elle,

Qui n'aime plus son mari ;

Telle autre, presque infidèle,

.lui e de n'aimer que lui.

La moins folle, hélas! esl celle

Qui se veille en son lien,

Sans oser jurer de rien.

LE COMTE.

Cinquième couplet.

D'une femme de province,

A qui ses devoirs sonl chers,

Le succès est assez mince:

Vive la femme aux bous airs!

Semblable à l'éeu du prince,

Sous le coin d'un seul époux,

Elle sert au bien de tous.

MARCELINE.

Sixième couplet.

Chacun sait la tendre mère

Donl il a reçu le jour;

Toul le reste est un mystère,

C'est le secret de l'amour.

FIGARO continue l'air.

Ce secret met en lumière

Comment le lils d'un butor

Vaut souvent son pesant d'or.

(Bis.)

(Bis.)

Septième couplet.

Par le sort de la naissance,

L'un est roi, l'autre est berger;

Le hasard lit leur distance;

L'esprit seul peut tout changer.

De vingt rois que l'on encense.

Le trépas brise l'autel
;

Et Voltaire esl immortel. (Bis.)

CHÉRUBIN.

Huitième couplet.

Sexe aimé, sexe volage,

Qui tourmentez nos beaux jouis

Si de vous chacun 'lit rage,

Chacun vous revient toujours.

Le parterre est votre un ige :

Tel parait le dédaigner,

Qui fait tout pour le gagner. (#"•,

SUZANNE.

Neuvième couplet.

Si ce gai, ce foi ouvrage,

Renfermai! quelque leçon,

En faveur du badinage

Faites grâce à la raison.

Ainsi la nature sage

Nous conduit, dans nos désirs,

A son but par les plaisirs. (Bis.)

brid'oison.

Dixième couplet.

Or, messieurs, la co-ouiédie

Que l'on juge en cè-et instant,

Sauf erreur, nous pein-eint la vie

Du bon peuple qui l'entend.

Qu'on l'opprime, il peste, il crie,

11 s'ayite en cent fa-açoiis :

Toul Gni-it par des chansons. (Bis.)

(Ballet général.)

FIN DU MARIAGE DE FI !ARO,
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L'AUTRE TARTUFE

LA MÈRE COUPABLE
DRAME EN CINQ ACTES ET EN PROSE

REPRÉSENTÉ, POUR LA PREMIÈRE FOIS, SUR LE THÉÂTRE DU MARAIS, LE C JUIN 1792. — REMIS AU THEATRE

DE LA RUE FEYDEAU AVEC DES CHANGEMENTS, ET JOUÉ LE 16 FLORÉAL AN V (5 MAI 1797) PAR LES ANCIENS

ACTEURS DU THEATRE-FRANÇAIS.

On gagne assez daus les familles, quand on

en expulse un méchant.

Dernière phrase de la pièce.)

UN MOT SUR LA MÈRE COUPABLE

Pendant ma longue proscription, quelques amis zélés I

avaient imprimé cette pièce, uniquement pour prévenir

l'abus d'une contrefaçon infidèle, l'urtive, et prise à la

\. ilé'/ pendant les représentations. Mais ces amis eux-

mêmes, pour éviter d'être froissés par les agents de la

Teneur, s'ils eussent laissé leurs vrais titres aux per-

sonnages espagnols (car alors tout était péril), se cru-

rent obligés de les défigurer, d'altérer même leur lau-
;

de mutiler plusieurs -

Honorablement rappelé dans ma patrie après quatre

années d'infortunes, et la pièce étant désirée par les an-

ciens acteurs du Théâtre-Français, dont on conn i

grands talents, je la restitue en entier dans son premier

état. Cette édition est celle que j'avoue.

Parmi les vues de ces artistes, j'approuve celle de pré-

senter, en trois séances consécutives, tout le i"man delà
famille Almaviva, dont les deux premières époques ne
semblent pas, dans leur gaieté légère, offrir des rapports

bien sensibles avec la profonde et touchante moralité de
la dernière ; mais elles ont, dans le plan de l'auteur, une
connexion intime, propre à verser le plus vif intérêt sur

les représentations d._ la Mère pable.

J'ai donc pensé, avec les comédiens, que nous pouvions
dire au public : Après avoir bien ri. le premier jour, au
Barbier de Séville, de la turbulente jeunesse du comte
Almaviva, laquelle est à peu près celle de tous les

hommes ;

Après avoir, le second jour, gaiement considéré, dans
la Folle Journée, les fautes de son âge 'viril, et qui sont

trop souvent les nôtres;

Venez vous convaincre avec nous, par le tableau de sa

vieillesse, en voyant lu Mi-re coupable, que tout homme
qui n'est pas né un épouvantable méchant finit toujours

par être bon quand l'âge des passions s'éloigne, et sur-

tout quand il a goûté le bonheur si doux d'être pèn
C'est le but moral de la pièce. Elle en renferme plusieurs

autres que ses détails feront ressortir.

Et moi, l'auteur, j'ajoute ici : Venez juger la Mère
•lie, avec le bon esprit qui l'a fait composer pour

vous. Si vous trouvez quelque plaisir àmêler vos larmes
aux douleurs, au pieux repentir de cette femme infor-

tunée; si ses pleurs commandent les vôtres, lai - -

couler librement. Les larmes qu'on verse au théâtre, sur

des maux simulés qui ne font pas le mal de la réalité

cruelle, sont bien d .es-. On est meilleur quand on se

sent pleurer : on se trouve si bon après la compassion !

Auprès de ce tableau touchant si j'ai mis sous vos

yeux le machinateur, l'homme affreux qui tourmente
aujourd'hui cette malheureuse famille, ah 1 je vous jure

que je l'ai vu agir : je n'aurais pas pu l'inventer. Le Tai -

tufe île Molière était celui de la religion : aussi, de toute

la famille d'Orgon, ne trompa-t-il que le chef imbécile !

Celui-ci, bien plus dangereux. Tartufe delapri

sède l'art profond de s'attirer la respectueuse confiance

de la famille entière qu'il dépouille. Cest celui-là qu'il

masquer. C'est pour vous garantir des :

ces monstres et il en existe partout! que j'ai traduit sé-

vèrement celui-ci sur la scène française. Pardonnez-le-

moi en faveur de sa punition, qui fait la clôture de la

pièce. Ce cinquième acte m'a coûté: mais je me serais

cru plus méchant que Bégearss. si je l'avais laissé jouir

du moindre fruit de ses atrocités, si je •

mes après des alarmes si vives.

Peut-être ai-je attendu trop tard pour achev. i

r

.

I île qui me consumait la poitrine, et devait

être écrit dans la force de l'âge. Il m'a tourmenté bien

is! Mes deux comédies espagnoles ne furent

faites que pour le préparer. Depuis, en vieillissant, j'hé-

sitais de m'en occuper: je craignais de manquer de force,

et
i
eut-ètre n'en avais-je plus à l'époque où je l'ai tenté !

mais enfin, je l'ai composé dans une intention droite et

pure, avec la tête froide d'un homme et le cœur brûlant

d'une femme, comme on a dit que J.-.J. Rousseau écri-

vait. J'ai remarqué que cet ensemble, cet hermaphro-
disme moral, est moins rare qu'on ne le croit.

Au reste, sans tenir à nul parti, à nulle secte, la Mère
coupable est un tableau des peines intérieures qui divi-

sent bien des familles : peines auxquelles malheureuse-

ment le divorce, très-bon d'ailleurs, ne remédie point.

Quoi qu'on fasse, il déchire ces plaies secrètes, au lieu

de les cicatriser. Le sentiment de la paternité, la bonté

du cœur, l'indulgence, en sont les uniques remèdes.

Voilà ce que j'ai voulu peindre et graver dans tous les

esprits.

Les hommes de lettres qui se sont voués au théâtre, en

examinant cette pièce, pourront y démêler une intrigue

de comédie, fondue dans le pathétique d'un drame. Ce

dernier genre, trop dédaigné de quelques juges préve-
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nus, ne leur paraissail pas de force à comporter ces

r] iiix éléments réunis. L'intrigue, disaient ils, est le

propre des sujets gais, c'esi le nerl de la comédie: on

idapte le pathétique à la marche simple du drame,
i

r

en soutenir la faiblesse. Mais ces principes ha n

it ;'i l'application, comme on peut s'en con-

vaincre en s'exerçant dans les deux genres. L'exécuti n

plus ou i ; bonne assigne .1 chai un son mérite, el le

mélange heureux de ces «leux moyens dramatiques, em-
ni peui produire un très-grand effet. Voici

comment j l'ai te:

intéi édents connus (et c'est un

fort grand avantage . j'ai fait en sorte qu'un drame inté-

ressant existât aujourd'hui entre le comte Almaviva, la

comtesse, el les deux enfants. Si j'avais reporté la pièce

1 l'âge inconsistant miles fautes se sont commises, voici

ce qui fût arrivé :

D'abord le drame eût dû s'appeler, non la Mère cou-

pable, mais l'Epouse infidèle, ou les Époux coupables. Ce
1 él lii déjà plus le môme genre d'intérêt : il eût fallu v

taire entrer des intrigues d'amour, des jalousies, du dé-

sordre, que -ai- je ' de toul autres événements: el la

moralité que je voulais faire sortir d'un manquement si

grave aux devoirs de l'épouse honnête, cette moralité,

perdue, envelop] lans 1rs fougues de l'âge, n'aurait

Mais ici c'est vingt ans après que les fautes sont con-

sommées, c est quand 1rs liassions sont usées, c'est quand
leurs objets n'existent plus, que 1rs conséquences d'un

désordre presqu blié viennent peser sur l'établisse-

ment et sur le sort de deux enfants malheureux qui les

ont toutes ignorées, et qui n'en sont pas moins les vic-

times. C'est de ces circonstances graves que la moralité
lire toute sa force, et devient le préservatif des jeunes
personnes bien nées, qui, lisant peu dans l'avenir, sont

beaucoup plus près du danger de se voir égarées que
de celui d'être vicieuses. Voilà sur quoi porte mon
drame.

Puis, opposant au scélérat notre pénétrant Figaro.
vieux serviteur très-attaché, le seul être que lefi ni

pu tromper dans la maison, l'intrigue qui se noue entre
eux - établit -mis cet amie aspect.

Le scélérat inquiet «e dit-: En vain j'ai le secret de toul

le monde ici, en vain je me vois près de le tourner à

mon profit; si je ne parviens pas à faire chasser ce va
let, il pourra m'arriver malheur !

D'un autre coté, j'entends le Figaro se dire : Si je ne
réussis a dépi ter ce monstre, a lui faire tomber le

masque, la fortune, l'honneur, le bonheur de cette mai-
son, tout est perdu. La Suzanne, jetée enti e

lutteurs, n'est ici qu'un souple instru ni d chacui
entend se . 1 vir 1 r hâter la chute de l'autre.

Ainsi, la comédie d'intrigue, soutenant la curiosité,
marelie tout au travers du drame, dont elle renforci
l'action sans en diviser l'intérêt, qui se porte tout entier
m la mère. Le deux enfants, aux veux du spectateui
ne vi.ui ni aucun danger réel. On voit bien qu'ils s'épou

seront, si lescélérat est chassé ; car ce qu'il v a de mieux
établi dans I ouvrage, e est qu M- ne 1 par.

degré, qu il- -mit étrangei 1
un a 1 autre : ci qu.' avent

fort bien, dans le secret du cœur, le comte, la 1

le scélérat, Suzanne el Figaro, tous instruits des événe-

ments : sans compter le publie qui assiste à la pièce, et

1 qui nous n'avons rien 1 aché.

Tout l'art de l'hypocrite, eu déi hiranl le cœur de pèt e

et de la mère, con iste à effi ayer le- jeune. .
,

1 àli

arracher l'un à l'autre, en leur fusant croire à chacun

qu il sonl enfants du même père : c'est la le fond de son

intrigue. Ainsi marche le double plan que l'on peut ap-

peler complexe.

Une telle action dramatique peut s'appliquer '1 tous les

temps, à tous les lieux où les grands traits de la nature.

et tous ceux qui caractérisent le cœur de l'homme el ses

secrets, ne seront pas trop méconnus.

Diderot, comparant les ouvrages de Rachat d on ai 1

•

tous ces romans que nous nommons l'histoire, s'écrie,

dans son enthousiasme p cet auteur juste et profond :

Peintre du cœur humain! c'est toi seul qui ne me?is ja-

mais ! Quel mot sublime ! Et moi aussi j'essaye encore

d'être peintre du cœur b ain ' mais ma palette est des-

séchée par l'âge et les contradictions. La Mère coupable

a dû s'en ressentir.

Que si ma faible exécul ion nuit à l'intérêl de mon plan,

le principe que j'ai posé n'en a pas moins tonte sa jus-

tesse! Un tel essai peut inspirer le dessein iVcn offrir de

plus fortement concertés. Qu'un homme de feu l'entre-

prenne, en y mêlant, d'un crayon hardi, l'intrigue avec

le pathétique ; qu il broie et fonde savamment les vives

couleurs de chacun; qu'il nous peigne à grands traits

l'homme vivant en société, son état, ses passions, -es

vices, ses vertus, ses fautes et ses malheurs, avec la vé-

rité frappante que l'exagération même, qui fait briller

les autres genres, ne permet pris toujours de rendre

aussi fidèlement : touchés intén 1

,
instruits, nous ne

dirons plus que le drame est un genre décoloré, né de

l'impuissance de produire une tragédie ou une comé-

die. L'art aura pris un noble essor, il aura fut encore

un pas.

mes concitoyens, vous à qui j'offre cet

vous parait faible ou manqué, critiquez-le, mais sans

iii'iiijurier. Lorsque je fis mes autres pièces, on m'outra-

gea longtemps pour avoir osé mettre au théâtre cejeune

Figaro qu.' vous avez aimé' depuis. J'étais jeune aussi,

j'en riais. En vieillissant l'esprit s'attriste, le caractère se

rembrunit. J'ai beau faire, je ne ris plus quand un mé-

chant ou un fripon insulte à ma personne, a I OCC 1 ion

de mes ouvrages : on n'est pas maître de Ci la.

Critiquez la pièce' : fort bien, si l'auteur esl trop vieux

I

m tirer du fruit, votre leçon peut profiter à d'au-

tres. L'injure ne profite à per - et même elle n'est

p 1 de 1 goût. On peut offrir cette remarque à une na-

tion renommée par son ancienne politesse, qui la faisait

servir de modèle en ce point, comme elle est encore au-

jourd'hui celui de la liante vaillance.
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PERSONNAGES

Le comte ALMAVIVA. grand seigneur espagnol, d'une fierté-

noble, et sans orgueil.

La comtesseAtM A VI VA,tres-nialheureuse,etd'uneangéhquepiëtê.

Le chevalier LÉON, leur fils, jeune homme épris de la liberté,

comme toutes les âmes ardentes et neuves.

FLORESTINE, pupille et filleule du comte Alraavîva, jeune per-

sonne d'une grande sensibilité.

M. BÉGEARSS, Irlandais, major d'infanterie espagnole, ancien

secrétaire des ambassades du comte ; homme très-profond, et grand

machinateur d'intrigues, fomentant le trouble u\c<- art.

PERSONNAGES

FIGARO, valet de chambre, chirurgien et homme de confiance du
comte; homme formé par l'expérience du monde et

ments.

SUZANNE, première camériste de la comtesse, épouse de Figaro;

excellente femme, attachée à sa maîtresse, et revenue des illusions

M. FAL, notaire du comte, homme exact et très-honnète.

GUILLAUME, valet allemand de M. Bégearss; homme trop simple

pour un bl m

La scène est à Paris, dans l'hôtel occupé par la famille du comte, et se passe à la fin de 1790.

ACTE PREMIER

Le théâtre représente un salon fort orné,

SCÈNE I

SUZANNE, seule, tenant des fleurs obscures, dont elle

fait un bouquet.

Que madame s'éveille et sonne ; mon triste

ouvrage est achevé. (Elle s'assied avec abandon.) A

peine il est neuf heures, et je me sens il

fatigue... Son dernier ordre, en la couchant, m'a

gâté ma nuit tout entière... Demain, Suzanne, au

point du jour, fais apporter beaucoup de /leurs, et

garnis-en mes cabinets. — Au portier : Que, de la

journée, il n'entre personne pour moi. — Tu. me for-

meras un bouquet de fleurs noires et rouge /'"»"-, un

seul œillet blanc au milieu... Le voilà. — Pauvre

maîtresse! elle pleurait!... Pour qui ce mélange
d'apprêts?... Eeeh! si nous étions en Espagne, ce

serait aujourd'hui la fête de son fils Léon... (avec

mystère) et d'un autre homme qui n'est plus! (Elle

regarde les fleurs.) Les couleurs du sang et du deuil !

(Elle soupire.) Ce cœur blessé ne guérira jamais !
—

Attachons-le d'un crêpe noir, puisque c'est là sa

triste fantaisie.

(Elle attache le bouquet.)

SCÈNE II

SUZANNE ; FIGARO, regardant avec mystère.

(Celle scène doit marcher chaudement.)

SUZANNE.

Entre donc, Figaro! Tu prends l'air d'un amant
en bonne fortune chez ta femme !

FIGARO.

Peut-on vous parler librement?

SUZANNE.

Oui, si la porte reste ouverte.

FIGARO.

Et pourquoi cette précaution?

SUZANNE.

C'e=t que l'homme donl il s'agit peut entrer d'un

moment à l'autre.

FIGARO, l'appuyant.

Honoré Tartufe B

SUZANNE.

Et c'est un rendez-vous donné. — Ne t'accou-

tume donc pas à 'charger son nom d'épithètes;

cela peut se redire, et nuire à tes projets.

FIGARO.

Il s'appelle Honoré!

SUZANNE.

Mais non pas Tartufe.

FIGARO.

Morbleu !

SUZANNE.

Tu as le ton bien soucieux!

FIGARO.

Furieux. (Elle se lève.) Est-ce là notre conven-

tion .' M'aidez-vous franchement, Suzanne, à pré-

venir un grand désordre? Serais-tu dupe encore

de ce très-méchant homme?
SUZANNE.

Non, mais je crois qu'il se méfie de moi; il ne

me dit plus rien. J'ai peur, en vérité, qu'il ne

nous croie raccommodés.

FIGARO.

Feignons toujours d'être brouilles.

SUZANNE.

Mais qu'as-tu donc appris qui te donne une telle

humeur?
FIGARO.

Recordons -nous d'abord sur les principes.

Depuis que nous sommes à Paris, et que M. Alma-

viva... (il faut bien lui donner son nom, puisqu'il

ne souffre plus qu'on l'appelle monseigneur...)

SUZANNE, avec humeur.

C'est beau! Et madame sort sans livrée! nous

avons l'air de tout le monde!
FIGARO.

Depuis, dis-je, qu'il a perdu, pour une querelle

de jeu, son libertin de fils aine, tu sais comment

tout a changé pour nous ! comme l'humeur du
comte est devenue sombre et terrible!...
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SUZANNE.

Tu n'es pas mal bourru non plus !

FIGARO.

Comme son autre fils parait lui devenir odieux ! . .

.

SUZANNE.

Que trop !

FIGARO.

Comme madame est malheureuse !...

SUZANNE.

C'est un grand crime qu'il commet!
FIGARO.

Comme il redouble de tendresse pour sa pupille

Floresline! comme il fait surtout des efforts pour

dénaturer sa fortune !

SUZANNE.

Sais-tu, mon pauvre Figaro, que lu commences

à radoter? Si je sais tout cela, qu'est-il besoin de

me le dire?

FIGARO.

Encore faut-il bien s'expliquer pour s'assurer

que l'on s'entend! N'est-il pas avéré pour nous

que cet astucieux Irlandais, le fléau de cette fa-

mille, après avoir chiffré, comme secrétaire, quel-

ques ambassades auprès du comte, s'est emparé
de leurs secrets à buis? que ce profond machina-

teur a su les entraîner, de l'indolente Espagne, en

ce pays remué de fond en comble, espérant y
mieux profiter de la désunion où ils vivent, pour

séparer le mari de la femme, épouser la pupille,

et envahir les biens d'uni' maison qui se délabre?

SUZANNE.

Enfin, moi, que puis-je à cela?

FIGARO.

Ne jamais le perdre de vue, me mettre au cours

de ses démarches...

SUZANNE.

Mais je te rends tout ce qu'il dit.

FIGARO.

Oh! ce qu'il dit... n'est que ce qu'il veut dire!

Mais saisir, en parlant, les mots qui lui échappent,

le moindre geste, un mouvement, c'est là qu'est le

secret de l'âme! Il se trame ici quelque horreur.

Il faut qu'il s'en croie assuré, car je lui trouve un

air... plus faux, plus perfide el plus fat; cet air

des .-"i- ili ce pays, triomphant avant le succès!

Ne peux-lu être aussi perfide que lui? l'amadouer,

le bercer d'espoir? quoi qu'il demande, ne pas le

refuser?...

SUZANNE.

C'est beaucoup!

FIGARO.

Tout est bien, el toul marche au but, si j'en suis

promptement instruit.

SUZANNE.

. . . Kl si j'en insiruis ma maîtresse '

FIGARO.

Il n'est pas temps encore : ils sont Ions subju-

gués par lui. (m ne le croirai! pas : lu oou - per-

drais sans les sauver. Suis-le partout, comme son

ombre... et moi, je l'épie au dehors...

SUZANNE.

Mon ami, je t'ai dit qu'il se défie île moi ; et s'il

nous surprenait ensemble... Le voilà qui descend...

Ferme!... ayons l'air de quereller bien fort.

(Elle pose le bouquet sur la table.)

Figaro, élevant la voix.

Moi, je ne le veux pas. une je t'y prenue une

autre fois!...

SUZANNE, élevant In voir.

Cerles!... oui, je te erains beaucoup !

FIGARO, feignant de lui donner un soufflet.

Ah! lu me crains... Tiens, insolente!

SUZANNE, feignant de l'avoir reçu.

Des coups à moi... chez ma maltresse !

SCÈNE III

le major BÉGEARSS, FIGARO, SUZANNE.

BÉGEARSS, en uniforme, un crêpe noir au bras.

Eh! mais, quel bruit! Depuis une heure j'en-

tends disputer de chez moi...

FIGARO, à part.

Depuis une heure !

BÉGEARSS.

Je sors, je trouve une femme éplorée...

SUZANNE, feignant de pleurer.

Le malheureux lève la main sur moi !

BÉGEARSS.

Ah! l'horreur, monsieur Figaro! Un galant

homme a-t-il jamais frappé une personne de

l'autre sexe?

FIGARO, brusquement.

Eh ! morbleu, monsieur, laissez-nous ! Je ne suis

point un galant homme, et cette femme n'est point

une personne de l'autre sexe; elle est nia femme,

une insolente qui se mêle dans des intrigues, el

qui croit pouvoir me braver, parce qu'elle a ici

des -eus qui la soutiennent. Ah! j'entends la mo-

rigéner...

BÉGEARSS.

Est-on brutal à cet excès?

FIGARO.

Monsieur, si je prends un arbitre de mes procé-

dés envers elle, ce sera moins vous que tout

autre; el vous savez trop bien pourquoi.

REGEARSS.

Vous me manquez, monsieur! je vais m'en

plaindre à votre maître.

FIGARO, raillant.

Vous manquer, moi? c'est impossible.

(/; son.)

SCÈNE IV

BÉGEARSS, SUZANNE.

BÉGEARSS.

Mon enfant, je n'en reviens point. Quel est donc

le sujet de - smportement?
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SUZANNE.

Il m'est venu chercher querelle; il m'a dit cent

horreurs de vous. H me défendait de vous voir, de

jamais oser vous parler. J'ai pris votre parti; la

dispute s'est échauffée; elle a fini parmi soufflet...

Voilà le premier de sa vie; mais moi, je veux me
séparer. Vous l'avez vu...

BEGEARSS.

Laissons cela. — Quelque léger nuage altérait

ma confiance en toi; mais ce débat l'a dissipé.

SUZANNE.

Sont-ce Ici vos consolations?

BÉGEÀRSS.

Va ! c'est moi qui t'en vengerai ! il est bien temps

que je m'acquitte envers toi, ma pauvre Suzanne!

Pour commencer, apprends un grand secret....

Mais sommes-nous bien sûrs que la porte est fer-

mée? {Suzanne y va voir. Il dit à part : ) Ah ! si je puis

avoir seulement trois minutes l'écrin au double

fond que j'ai fait faire à la comtesse, où sont ces

importantes lettres...

Suzanne revient.

Eh bien ! ce grand secret?

BEGEARSS.

Sers ton ami ; ton sort devient superbe. — J'é-

pouse Florentine ; c'est un point arrêté : son père

le veut absolument.

SUZANNE.

Qui , son père?

BÉGEÀRSS, en riant.

Et d'où sors-tu donc? Règle certaine, mon en-

fant, lorsque telle orpheline arrive chez quelqu'un
comme pupille, ou bien comme filleule, elle est

toujours la fille du mari. (D'un ton sérieux.) Bref, je

puis l'épouser... si tu me la rends favorable.

SUZANNE.

Oh! mais Léon en est très-amoureux.

BÉGEÀRSS.

Leur fils? (Froidement.) Je l'en détacherai.

SUZANNE, étonnée.

Ha!... Elle aussi, elle est fort éprise!

BEGEARSS.

De lui?.

Oui.

SUZANNE.

BEGEARSS, froidement.

Je l'en guérirai.

SUZANNE, plus surprise.

Ha! ha!... Madame, qui le sait, donne les mains
à leur union.

BÉGEÀRSS, froidement.

Nous la ferons changer d'avis.

SUZANNE, stupéfaite.

Aussi?... Mais Figaro, si je vois bien, est le con-
fident du jeune homme.

BÉGEARRS.

C'est le moindre de mes soucis. Ne serais-tu pas
aise d'en être délivrée?

SUZANNE.

S'il ne lui arrive aucun mal.

BEGEARSS.

Fi donc! la seule idée flétrit l'austère probité.

Mieux instruits sur leurs intérêts, ce sont eux-

mêmes qui changeront d'avis.

SUZANNE, incrédule.

Si vous faites cela, monsieur...

BEGEARSS, appuyant.

Je le ferai. — Tu sens que l'amour n'est pour
rien dans un pareil arrangement. (L'air caressant.)

Je n'ai jamais vraiment aimé que toi.

SUZANNE, incrédule.

Ah! si madame avait voulu...

BÉGEÀRSS.

Je l'aurais consolée, sans doute; mais elle a dé-

daigné mes vieux!... Suivant le plan que le comte
a formé, la comtesse va au couvent.

SUZANNE, vilement.

Je ne me prête à rien contre elle.

BÉGEÀRSS.

Que diable! il la sert dans ses goûts! Je t'en-

tends toujours dire : Ah! c'est un ange sur la terre!

SUZANNE, en colère.

Eli bien! faut-il la tourmenter?

BÉGEÀRSS, riant.

Non; mais du moins la rapprocher de ce ciel, la

patrie des anges, dont elle est un moment tom-

bée!... Et puisque dans ces nouvelles et merveil-

leuses lois le divorce s'est établi...

Suzanne, vivement.

Le comte veut s'en séparer?

BEGEARSS.

S'il peut.

SUZANNE, en colère.

Ah! les scélérats d'hommes! quand on les étran-

glerait tous!...

BÉGEÀRSS.

J'aime à croire que tu m'en exceptes.

SUZANNE.

Ma foi!... pas trop.

Bégeahss, riant.

J'adore ta franche colère : elle met à jour ton

bon cœur. Quant à l'amoureux chevalier, il le

destine à voyager... longtemps. — Le Figaro,

homme expérimente, sera son discret conducteur.

(// lui prend la main.) Et voici ce qui nous concerne :

Le comte, Florestine et moi, habiterons le même
hôtel : et la chère Suzanne à nous, chargée de

toute la confiance, sera notre surintendant, com-

mandera la domesticité, aura la grande main sur

tout. Plus de mari, plus de soufflets, plus de brutal

contradicteur; des jours filés d'or etde soie, et la

vie la plus fortunée!...

SUZANNE.

A vos cajoleries, je vois que vous voulez que je

vous serve auprès de Florestine.
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BÉGEARSS, caressant.

A dire vrai, j'ai compté sur 1rs soins. Tu fus

toujours une excellente femme! J'ai tout le reste

dans ma main ; ce point seul est entre les tiennes.

Vivement.) Par exemple, aujourd'hui tu peux nous

rendre un signalé... (Suzanne l'examine. Bi

reprend.) Je dis un signalé, par l'importance qu'il y

m I
Froidement.) Car, ma foi, c'est bien peu de

chose! Le comte aurait la fantaisie... de donnera

sa tille, en signant le contrat, une parure absolu-

ment semblable aux diamants de la comtesse. Il ne

voudrait pas qu'on le sût.

SUZANNE, surprise.

Ha! ha!...

BÉGEAKSS.

Ce n'est pas trop mal vu! De beaux diamants

terminent bien des choses! Peut-ôtre il va le

demander d'apporter l'éi rin de sa femme, pour en

confronter les dessins avec ceux de son joaillier...

SUZANNE.

Pourquoi comme ceux de madame? C'est une

idée assez bizarre.

BÉGEARSS.

Il prétend qu'ils soient aussi beaux... Tu sens,

pour moi, combien c'était égal! Tiens, vois-tu? le

voici qui vient.

SCÈNE V

le COMTE, SUZANNE, BÉGEARSS.

LE COMTE.

Monsieur Bégearss, je vous cherchais.

B i \
'

.

Avant d'entrer chez vous, monsieur, je venais

prévenir Suzanne que vous ave/, dessein de lui

demander cet ecrin...

SUZANNE.

Au moins, monseigneur, vous sentez...

LE COMTE.

Kl i ! laisse là ton monseigneur! Yai-je pas

ord , en passant dans ce pays-ci...

SUZANNE.

Je trouve, monseigneur, que cela nous amoin-
drit.

LE COMTE.

C'est que tu t'entends mieux en vanité qu'en

M'aie fierté. Quand on veut vivre dans un pays, il

n'en faut point heurter les préjugés.

SUZ INNE.

Eh bienl monsieur, du moins vous me donnez

votre parole...

LE COMTE, fièrement.

Depuis quand suis-je méconnu ?

iUZANNE.

Je vais donc vous l'aller chercher. (A pan.

Dame! Figaro m'a dit de ne rien refuser!...

SCÈNE VI

le COMTE, BÉGEARSS.

LE COMTE.

J'ai tranché sur le point qui paraissait l'in-

quiéter.

BÉGEARSS.

Il en est un, monsieur, qui m'inquiète beau-

coup plus : je vous trouve un air accablé.

LE COMTE.

Te le dirai-je, ami? la perte de mon fils me sem-

blait le [dus grand malheur. Un chagrin plus poi-

gnant l'ail saigner ma blessure, et rend ma vie

insupportable.

BÉGEARSS.

Si vous ne m'aviez pas interdit de vous contra-

rier là-dessus, je vous dirais que votre

fils...

LE comte, vivement.

Mon second fils! je n'en ai point!

B , ,

Calmez-vous, monsieur; raisonnons. La perle

d'un enfant chéri peut vous rendre injuste envers

l'autre, envers votre épouse, envers vous. Est-ce

donc sur des conjectures qu'il faut juger de pareils

faits?

LE COMTE.

Des conjectures? Ah! j'en suis trop certain!

Mon grand chagrin est de manquer de preuves.

Tant que mon pauvre fils vécut, j'y mettais fort

peu d'importance. Héritier de mon nom. de mes

places, de ma fortune... que me faisait cet autre

individu? Mou froid dédain, un nom de terre,

une croix de Malte, une pension, m'auraient vengé

de sa mère et de lui! Mais conçois-tu mon déses-

poir, en perdant un fils adoré, de voir un étranger

i ran
,
à ces titres; et, pour irriter

nia douleur, venir tous les jours nie donner le

nom odieux de son péri ?

BÉGEARSS.

Monsieur, je crains de vous aigrir, en cherchant

à vous apaiser; mais la vertu de votre épouse...

LE COMTE, arec colère.

Ah! ce n'est qu'un crime de plus. Couvrir d'une

vie exemplaire un affronl tel que celui-là; com-

mander vingt ans, par ses mœurs et la piété la

plus sévère, l'estime et le respect du inonde; et

verser sur moi -eu], par cette conduite affei Lée,

tous les torts qu'entraîne après soi ma prétendue

bizarrerie!... Ma haine pour eux s'en augmente.

E VHSS.

One VOUlieZ-VOUS donc qu'elle fil? Même en la

upposant coupable, est-il au momie quelque faute

qu'un repentir de vingt années ne doive effacer

à la lin? Fùtes-vous sans reproche vous-même?
et cette je Florestine que vous nommez, votre

pupille, et qui vous I die de plus près...
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I.E COMTE.

Qu'elle assure donc ma vengeance! Je dénatu-

rerai ni''? ljR'n>. et h-- lui ferai tous passer. Déjà

trois millions d'or, arrivi ra-Cruz, vont

lui servir de dot; et c'est à toi que je les donne.

Aide-moi seulement à jeter sur ce don mi voile

impénétrable. En acceptant mon portefeuill

te présentant comme époux, suppose un héri

un legs de quelque parent éloigné.

BÉGEARSS, montrant le crêpe de son brin.

Voyez que, pour vous obéir, je me suis déjà mis

en deuil.

LE COMTE.

uuand j'aurai l'agrément du roi pour l'éch

entamé île toutes mes terres d'Espagne contre des

biens 'huis ce pays, je trouverai moyen de vous

eu assurer la possession à tous deux.

BÉGEARSS, vilement.

Et moi, je n'en veux point. Croyez-vous que,

sur des soupçons... peut-être encore très-peu

fondés, j'irai me rendre le complice de la spolia-

tion entière de l'héritier de votre nom, d'un jeune

homme plein de mérite? car il faut avouer qu'il

en a...

LE COMTE, impatienté.

Plus que mon fils, voulez-vous dire? Chacun le

pense comme vous; cela m'irrite contre lui...

BÉGEARSS.

Si votre pupille m'accepte, et si, sur vos

biens, vous prélevez, pour la doter, ces trois mil-

lions d'or du Mexique, je ne supporte point l'idée

d'en devenir propriétaire, et ne les recevrai qu'au-

tant que le contrat en contiendra la donation que

mon amour sera censé lui faire.

LE COMTE le serre dans ses bras.

Loyal et fraDC ami, quel époux je donne à ma
fille!...

SCÈNE YII

SUZANNE, le COMÏE. BÉGEARSS.

SUZANNE.

Monsieur, voilà le coffre aux diamants; ne le

fardez pas trop longtemps, que je puisse le

remettre en place avant qu'il soit jour chez

madame.
LE COMTE.

Suzanne, en t'en allant, défends qu'on entre, à

moins que je ne sonne.

SUZANNE, à part.

Avertissons Figaro de ceci.

(Elle sort.)

SCÈNE VIII

le COMTE, BÉGEARSS.

BÉGEARSS.

Quel est votre projet sur l'examen de cet écrin?

LE COMTE lire de sa poche un bracelet entouré de brillants.

Je ne veux plus te déguiser tous les détails de

mon affront; écoute. Un certain Léon d

qui fut jadis mon page, et que l'on nommait Ché-
rubin...

BÉGEARSS.

au; nous servions dans le r

dont je von- dois d'être major. Mais il y a vingt ans
qu'il n'esl

LE COMTE.

C'est ce qui fonde mon soupçon. Il eut l'audace

de l'aimer. Je la crus éprise de lui; je I

d'Andalousie, par un emploi dans ma 1

Un an après la naissance du fils... qu'un combat
détesté m'enlève (i/ met la main à ses

je m'embarquai vice-roi du Mexique; au lieu de

rester à Madrid, ou dans mon palais à Séville, ou

d'habiter Aguas-Frescas, qui est un s

quelle retraite, ami. crois-tu que ma femme choi-

sit? Le vilain château d'Astorga, chef-lieu d'une

méchante terre que j'avais achetée des
j

C'est là qu'elle a voulu passer les trois

années de mon absence
;
qu'elle va mis au monde...

neuf ou dix mois, que sais-je?) ce misérable

enfant, qui porte les traits d'un perfide! Jadis,

lorsqu'on m'avait peint pour le bracelet di i-

tesse, le peintre ayant trouvé ce page fort joli,

désira d'en faire une étude : c'est un di

tableaux de mon cabinet.

BÉGEARSS.

i/ baisse les yeux) à telles enseignes que

'use...

le COMTE, vivement.

Ne veut jamais le regarder. Eh bien! sur ce

portrait, j'ai fait faire celui-ci, dans ce bracelet,

pareil en tout au sien, fait par le même joaillier

qui monta tousses diamants: je vais le substituer

à la place du mien. Si elle en garde 1

vous sentez que ma preuve est faite. Sous

forme qu'elle en parle, une explication sévère

éclaircit ma honte à l'instant.

BÉGEARSS.

Si vous demandez mon avis, monsieur, je blâme

un tel projet.

LE COMTE.

Pourquoi?
BÉGEARSS.

L'honneur répugne à de pareils moyen-. Si

quelque hasard, heureux ou malheureux, vous eût

certains faits, je vous excuserais de les

approfondir. Mais tendre un piégi ! des surprises!

Eh! quel homme, un peu délicat, voudrait prendre

un tel avantage sur son plus mortel ennemi?

LE COMTE.

Il est trop tard pour reculer ; le bracelet est fait,

le portrait du page est dedans...

BÉGEARSS prend l'écrit!.

Monsieur, au nom du véritable honneur...

LE COMTE a enlevé le bracelet de Vécrin.

Ali! mon cher portrait, je te tien-! J'aurai du
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moins Ip joie d'en orner le bras de ma fille, cent

fois plus digne de le porter!...

( // y substitue l'autre. Bégearss feint de s'i/ opposer. Ils

tirent chacun l'ècrin de leur coït'.)

BÉGEAKSS fait ouvrir miroitement le double fond, et dit

avec colère :

Ah ! voilà la boite brisée !

LE COMTE renarde.

FIGARO.

Interroge/, le joaillier, qui l'a entendu comme
moi.

LE COMTE.

Mon joaillier? que me veut-il?

FIGARO.

11 dit qu'il a un rendez-vous pour un bracelet

qu'il a fait.

Non; ce n'est qu'un secrel que le débat a fail
I
Bégearss, s'apercevant qu'il cherche à voir fécrin qui est

ouvrir. Ce double tond renferme <\e< papier

BÉGEARSS, s'y opposant.

Je me flatte, monsieur, que vous n'abuserez

point...

LE COMTE, impatient.

« Si quelque heureux hasard \ous eût présenté

« certains faits, me disais-tu dans le moment, je

c< vous excuserais de les approfondir... « Le hasard

me les offre, et je vais suivre Ion conseil.

(;/ arrache le, papiers.)

BÉGEARSS, avec chaleur.

Pour l'espoir de ma vie entière, je ne voudrais

pas devenir complice d'un tel attentat! Remettez

ces papiers, monsieur, ou souffrez que je me re-

tire.

(
Il s'éloigne. Le comte lient dis papiers cl lit. Bégearss

le regarde en dessous, et s'applaudit secrètement.)

LE e.nMTE, avec fureur.

Je n'en veux pas apprendre davantage; ren-

ferme tous les autres, et moi je garde celui-ci.

UÉGEAHSS.

Non : quel qu'il soit, vous avez trop d'honneur

pour commettre une...

LE comte, fièrement.

Une?... Achevez, tranchez le mol, je puis l'en-

tendre.

BÉGEARSS, se courbant.

Pardon, monsieur, mon bienfaiteur! et n'impu-

tez qu'a ma douleur l'indécence de mon reproche.

LE COMTE.

Loin de t'en savoir mauvais gré, je l'en estime

davantage. (// se jette sur un fauteuil.) Ah! perfide

Rosine!... car, malgré mes légèretés, elle est la

seule pour qui j'aie éprouvé... J'ai subjugué les

autres femmes! Ah! je sens à ma rage combien
cette indigne passion!... Je me déleste de l'aimer!

BÉGEARSS.

Au nom de Dieu, monsieur, remettez ce fatal

papier,

SCÈNE IX

FIGARO, le COMTE, BÉGEARSS.

LE COMTE se lève.

Homme importun, que voulez-vous?

FIGARO.

J'entre, parce qu'on a sonné.

LE COMTE, "' COlt n\

J'ai sonné? Valet curieux!...

sur la /«/>/<•, fait ce qu'il peut pour le masquer.)

LE COMTE.

Ah!... qu'il revienne un autre jour.

FIGARO, avec malice.

Mais pendant que monsieur a l'ècrin de ma-

dame ouvert, il serait peut-être a propos...

I.E COMTE, en colère.

Monsieur l'inquisiteur, parlez! et s'il vous

échappe un seul mot...

FIGARO.

Un seul mot? J'aurais trop à dire; je ne veux

rien l'aire à demi.

(
Il examine l'ècrin, le papier que tient le comte, lance un

fier coup d'uil à Bégearss, cl sort.)

SCÈNE X

le COMTE, BÉGEARSS.

LE COMTE.

Refermons ce perfide écrin. J'ai la preuve que

je cherchais. Je la liens, j'en suis désolé : pour-

quoi l'ai-je trouvée? Ah! Dieu! lisez, lisez, mon-

sieur Bégearss.

BÉGEARSS, repoussant le papier.

Entrer dans de pareils secrets! Dieu préserve

qu'on m'en accuse !

I.e. COMTE.

nielle est donc la sèche amitié qui repousse

mes confidences? Je vois qu'en n'es! compatissant

que pour les maux qu' iprouva soi-même.

BÉGEARSS.

Quoi! pour refuser ce papier!... (Vivement.) Ser-

rez-le donc ; voici Suzanne.

(
;/ referme vite le secret de l'ècrin. Le comte met la lettre

dam sa reste, sur sa poitrine.)

SCÈNE XI

SIZAANK, le COMTE, BÉGEARSS.

( Le comte est accable.)

SUZANNE accourt.

L'ècrin ! l'ècrin ! madame sonne.

BÉGEARSS le lui donne.

Suzanne, vous voyez que toul y est en bon état.

si ZANNE.

Qu'a donc monsieur? il esl troublé !

BÉGEARSS.

Ce n'esl rien qu'un peu de colère contre votre

indiscret mari, qui est entré maigre ses ordres.
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Je l'avais dit pourtant de manière à être en-

tendue.
(Elle sort.)
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SCÈNE XII

LEON, le COMTE, BÉGEARSS.

LE COMTE veut sortir, il voit entrer Léon.

Voici l'autre!

LÉON, timidement, veut embrasser le comte.

Mon père, agréez mon respect. Avez-vous bien

passé la nuit?

LE COMTE, sèchement, le repousse.

Où fùtes-vous, monsieur, hier au soir?

LÉON.

Mon père, on me mena dans une assemblée

estimable...

LE COMTE.

Où vous fîtes une lecture?

LÉON.

On m'invita d'y lire un essai que j'ai fait sur

l'abus des vœux monastiques, et le droit de s'i d

relever.

LE COMTE, amèrement.

Les vœux des chevaliers en sont.

BÉGEARSS.

nui fut, dit-on, très-applaudi.

LÉON.

Monsieur, on a montré quelque indulgence pour
mon âge.

LE COMTE.

Donc, au lieu de vous préparer à partir pour
vos caravanes, à bien mériter de votre on In . vous

vous faites des ennemis ! Vous allez composant,
écrivant sur le ton du jour !... Bientôt on ne dis-

tinguera plus un gentilhomme d'un savant.

LÉON, timidement.

Mon père, on en distinguera mieux un ignorant

d'un homme instruit, et l'homme libre de l'es-

clave.

LE COMTE.

Discours d'enthousiaste! On voit où vous en
voulez venir.

(Il veut sortir.)

LÉON.

Mon père !...

LE COMTE, dédaigneux.

Laissez à l'artisan des villes ces locutions tri-

viales. Les gens de notre état ont un langage plus

élevé. Qui est-ce qui dit mon père à la cour, mon-
sieur? appelez-moi monsieur. Vous sentez l'homme

' du commun! Son père!... (Il sort; Léon le suit en

regardant Bégcarss, qui lui fait un geste de compassion.)

Allons, monsieur Bégearss, allons !

Le théâtre représente la bibliothèque du comte.

SCÈNE I

LE COMTE.

Puisqu'enfln je suis seul, lisons cet étonnant

écrit, qu'un hasard presque inconcevable a fait

tomber entre mes mains. ( M tire de son sein la lettre

de l'écrin, et la lit en pesant sur tous les mots. Mal-

heureux insensé! notre sort est rempli. La sur-

« prise nocturne que vous avez osé me faire dans

•• un château où vous fûtes élevé, dont vous con-

ii naissiez les détours; la violence qui s'en est sui-

• vie; enfin votre crime, — le mien... (il s'arrête)

< le mien reçoit sa juste punition. Aujourd'hui,

jour de saint Léon, patron de ce lieu et le vôtre,

» je viens de mettre au monde un fils, mon oppro-

i< bre et mon désespoir. Grâceà de tristes précau-

(i tions, l'honneur est sauf; mais la vertu n'est

d plus. — Condamnée désormais à des larmes in-

tarissables, je sens qu'elles n'effaceront point

i. un crime... dont l'effet reste subsistant. Ne me

voyez jamais : c'est l'ordre irrévocable de la mi-

n sérable Rosine... qui n'ose plus signer un autre

•< nom. » ( // porte ses mains avec la lettre ù son front et

sepromàne... Qui ose plus signer un autre nom!...

Ah! Rosine! ouest le temps... Mais tu t'es avilie!...

(
// s'agite.) Ce n'est point là l'écrit d'une méchante

femme! Un misérable corrupteur... Mais voyons

la réponse écrite sur la même lettre. (Il Ut.)

i< Puisque je ne dois plus vous voir, la vie m'est

t. odieuse, et je vais la perdre avec joie dans la

v vive attaque d'un fort où je ne suis point com-

(i mandé.
i. Je vous renvoie tous vos reproches, le portrait

.< que j'ai fait de vous, et la boucle de i hi veux

« que je vous dérobai. L'ami qui vous rendra

« ceci quand je ne serai plus est sûr. 11 a vu

» tout mon desespoir. Si la mort d'un infortuné

vous inspirait un reste de pitié, parmi les

« noms qu'on va donner à l'héritier... d'un autre

i. plus heureux..., puis-je espérer que le nom de

ii Léon vous rappellera quelquefois le souvenir du

ii malheureux... qui expire en vous adorant, et

signe pour la dernière fois, Chérubin Léon

ci d'Astûrga. »

... Puis, en caractères sanglants : ... « Blessé à

,< mort, je rouvre cette lettre, et vous écris avec

.< mon sang ce douloureux, cet éternel adieu.

« Souvenez-vous... »

Le reste est effacé par des larmes... (Il s'agite.)

Ce n'est point là non plus l'écrit d'un méchant

homme! Un malheureux égarement... (U s'assied et

reste absorbé.) Je me sens déchiré!
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SCENE II

BËGEARSS, le COMTE.

[Bégearss en entrain s'arrête, le regarde, et se mord le

doigt avec mystère.)

LE COMTE.

Ah! mon cher ami, vouez donc!... vous me voyez

dans un accablement...

BÉGEARSS.

Très-effrayant, monsieur; je n'osais avancer.

LE COMTE.

Je viens de lire cet écrit. Non ! ce n'étaient point

là des ingrats ni îles monstres, mais de malheu-
reux insensés, connue ils se le disent eux-mêmes...

BÉGEARSS.

Je l'ai présumé comme vous.

LE comte se lève et se promène.

I misérables femmes, en se laissant séduire,

ne savenl guère 1rs maux qu'elles apprêtent...

Elles vont, elles vont... les affronts s'accumulent...
et le ne. mie injuste et léger accuse un père qui se

tait, qui dévore en secret ses peines!... On le taxe

de dureté pour les sentiments qu'il refuse au fruit

d'un coupable adultère!... Nos désordres, à nous,
ne leurenlèvenl presque rien, ne peuvent du moins
leur ravir la certitude d'être mères, ce bien inesti-

mable de la maternité! tandis que leur moindre
caprice, un goût, une étourderie légère, détruit

dans l'homme le bonheur... le bonheur de ioni-

sa vie, la sécurité d'être père. — Ali ! ce n'est point

légèrement qu'on a donné tant d'importance à la

fidélité des femmes! le bien, le mal de la société

sont attachés à leur conduite ; le paradis ou l'enfer

des familles dépend à tout jamais de l'opinion

qu'elles ont donnée d'elles.

BÉGEARSS.

Calmez-vous; voici votre fille.

SCÈNE III

FLORESTINE, le COMTE, BÉGEARSS.

FLORESTINE, un bouquet au côté.

On vous disait, monsieur, si occupé, que je n'ai

pas osé vous fatiguer de mon respect.

LE COMTE.

Occupé 'I- toi, mon enfant ! ma fillt ! Ah ! je me
plais à te donner ce nom, car j'ai pris soin de ton

enfance. Le mari de ta mère était fort dérangé :

en mourant il ne laissa rien. Elle-même, en quit-

tant la vie, l'a recommandée à mes soins. Je lui

engageai ma parole; je la tiendrai, ma fille, en te

donnanl un noble époux. Je te parle avec liberté

devant cri ami qui nous aime. Regarde autour de
toi. choisis! Ne trouves-tu personne ici digne de

posséder ton cœur?
i LORESTINE, lui baisant la main.

Vous l'avez tout entier, monsieur; et si je me

vois consultée, je répondrai que mon bonheur est

de ne point i hanger d'état. — Monsieur votre lils,

en m' mari. ml... car, sans doute, il ne restera plus

dans l'ordre de Malte aujourd'hui), monsieur votre

e mariant, peut se séparer de son père.

Ah! permettez que ce soit moi qui prenne soin de
\n- vieux jours! c'est un devoir, monsieur, que je

remplirai avec joie.

LE COMTE.

Laisse, laisse monsieur, réservé pour l'indiffé-

rence; on ne sera point étonné qu'une enfant -i

reconnaissante me donne un nom plus doux :

appelle-moi ton père.

BÉGEABSS.

Elle est digne, en honneur, de voire confidence

entière... Mademoiselle, embrassez ce bon, ce

tendre protecteur. Vous lui devez plus que vous

ne pensez. Sa tutelle n'est qu'un devoir. Il fut

l'ami... l'ami secret de votre mère... et, pour tout

dire en un seul mot...

SCÈNE IV

FIGARO, LA COMTESSE, en robe à peigner; LE

COMTE, FLORESTINE, BEGEARSS.

FIGABO, annonçant.

Madame la comtesse.

BÉGEARSS jette un regard furieux sur Figaro.

(.1 part.) Au diable le faquin !

LA COMTESSE, au comte.

Figaro m'avait dit que vous vous trouviez mal;

effrayée, j'accours, et je vois...

LE COMTE.

... Que cet homme officieux vous a fait encore

un mensonge.
FIGARO.

Monsieur, quand von- 1 tes passé, vous aviez un

air -i défait... Heureusement il 11V11 o-t rien.

(Bégearss l'examine.)

LA COMTESSE.

Bonjour, Monsieur Bégearss... Te voilà, Florcs-

iim. je te trouve radieuse... Mais voyez donc

comme elle est fraîche et belle! Si le ciel m'eût

donné une fille, je l'aurais voulue comme toi de

figure et de caractère. Il faudra bien que tu m'en

tiennes lieu. Le veux-tu, Florestine?

FLOIIESTIN'E, lui uuisaut la main.

Ah ! madame!
LA COMTESSE.

Qui l'a donc fleurie si malin?

FLORESTINE, avec joie.

Madame, on ne m'a point fleurie; c'est moi qui

ai laii des bouquets. N'est-ce pas aujourd'hui

saint Léon ?

LA COMTESSE.

Charmante enfant, qui n'oublie rien!

(Elle la baise att front. Le comte fait un geste terrible.

Iiégcarss le retient.)
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LA COMTESSE, « Figaro.

Puisque nous voilà rassemblés, avertissez mon

fils que nous prendrons ici le chocolat.

FLORESTINE.

Pendant qu'ils vont le préparer, mon parrain,

faites-nous donc voir ce beau buste de Washington,

que vous avez, dit-on, chez vous.

LE COMTE.

J'ignore qui me l'envoie; je ne l'ai demandé à

personne; et, sans doute, il est pour Léon. Il est

beau; je l'ai là dans mon cabinet : venez tous.

(Bégearss, en sortant le dernier
}
se retourne deux fois pour

examiner Figaro, qui le regarde de même. Ils ont l'air

de se menacer sans parler.)

SCÈNE V

FIGARO seul, rangeant la table et les tasses pour le

déjeuner.

Serpent ou basilic, tu peux me mesurer, me
lancer des regards affreux! Ce sont les miens qui

te tueront!... Mais où reçoit-il ses paquets? 11 ne

vienl rien pour lui de la poste à l'hôtel! Est-il

monté seul de l'enfer'?... Quelque autre diable

correspond!... et moi je ne puis découvrir...

SCÈNE VI

FIGARO, SUZANNE.

SUZANNE accourt, regarde, et dit très-vivement à l'oreille

de Figaro :

C'est lui que la pupille épouse. — I! a la pro-

messe du comte. — Il guérira Léon de son amour.
— II détachera Florestine. — Il fera consentir

madame. — Il te chasse de la maison. — Il cloître

ma maîtresse en attendant que l'on divorce. —
Fait déshériter le jeune homme, et me rend mai-
tresse de tout. Voilà les nouvelles du jour.

(Elle s'enfuit.)

SCÈNE VII

FIGARO, seul.

Non, s'il vous plaît, monsieur le major! nous
compterons ensemble auparavant. Vous appren-
drez de moi qu'il n'y a que les sots qui triomphent.
Grâce à l'Ariane-Suzon, je tiens le fil du labyrinthe,

et le Minotaure est cerné... Je t'envelopperai dans
tes pièges et te démasquerai si bien... Mais quel

intérêt assez pressant lui fait faire une telle école,

desserre les dents d'un tel homme? S'en croirait-il

assez sûr pour... La sottise et la vanité sont com-
pagnes inséparables! Mon politique babille et se

confie! il a perdu le coup. Y a faute.

SCENE VIII

GUILLAUME, FIGARO.

GUILLAUME, avec une lettre.

Meissieïr Bégearss! Ché vois qu'il est pas pour
ici.

FIGARO, rangeant le déjeuner.

Tu peux l'attendre, il va rentrer.

GUILLAUME, reculant.

Meingoth ! ch'attendrai pas meissieïr en gomba-
gnie te vous! mon maître il voudrait point, je

cliure.

FIGARO.

Il te le défend? eh bien! donne la lettre; |e vai

la lui remettre en rentrant.

GUILLAUME, reculant.

Pas plis à vous té lettres! tiable, il voudra

pientôt me jasser.

FIGARO, à par!.

Il faut pomper le sot. — Tu... viens de la poste,

je crois?
GUILLAUME.

Tiable! non, ché viens pas.

FIGARO.

C'est sans doute quelque missive du gentlemen...

du parent irlandais dont il \ienl d'hériter? Tu sais

cela, toi, bon Guillaume?

GUILLAUME, riant niaisement.

Lettre d'un qu'il est mort, meissieïr! non, ché

vous prie! celui-là, ché crois pas, partie! ce sera

pien plitôt d'un autre. Peut-être il viendrait d'un

qu'ils sont là... pas contents, dehors.

FIGARO.

D'un de nos mécontents, dis-tu?

GUILLAUME.

Oui, mais ch'assure pas...

FIGARO, à part.

Cela se peut; il est fourré dans tout. [A Guillaume.)

On pourrait voir au timbre, et s'assurer...

GUILLAUME.

Ch'assure pas; pourquoi? les lettres il vient chez

M. O'Connor; et puis je sais pas quoi c'est timpré,

moi...

FIGARO, virement.

O'Connor, banquier irlandais?

GUILLAUME.

Mon foi !

FIGARO revient à lui, froidement.

Ici près, derrière l'hôtel?

GUILLAUME.

Ein fort choli maison, partie! tes chens très...

beaucoup gracieux, si j'osse dire.

(Il se retire a l'écart.}

FIGARO, à lui-même.

fortune! ô bonheur!
GUILLAUME.

Parle pas, fous, de s'té banquier, pour personne;

entende-fous? Ch'aurais pas dû... Tertaïfle!

(Il frappe du pied.)
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FIGARO.

Va, je n'ai garde; ne crains rien.

GUILLAUME.

Mon maître il dit, meissieïr, vous àfre tout l'es-

prit, et moi pas... Alors c'est chuste... Mais peut-

être elié suis mécontent d'avoir dit à fous...

FIGABO.

Et pourquoi"?

Ch(

GUILLAUME.

sais pas. — La valet trahir, voye-fous

L'être un péché qu'il est parpare, vil, et même...

puéril.

FIGARO.

Il est vrai; mais tu n'as rien dit.

GUILLAUME, désolé.

Mon Thié! mon Tliié ! ché sais pas, là... quoi

tire... OU non.. (/' se retire en soupirant.) Ah!

(// regarde niaisement les livres de lu bibliothèque
)

FIGARO, à part.

Quelle découverte! Hasard, je te salue ! (// cherche

ses tablettes.) Il faut pourtant que je démêle com-

ment un homme si caverneux s'arrange d'un tel

imbécile... De même que les brigands redoutent

les réverbères... Oui, mais un sol est un fallot; la

lumière passe à travers. [Il dit m écrivant sur ses ta-

blettes: )0'C -. banquier irlandais. C'estlà qu'il

faut que j'établisse mon noir comité de recherches.

IV iiiii\('i]-],i u'c-t pas trop constitutionnel ; mu!

perdio ! l'utilité ! El puis, j'ai mes exemples! [Il écrit.)

Quatre ou cinq louis d'or au valet chargé du dé-

tail de la poste, pour ouvrir dans un cabaret chaque

lettre de l'écriture d'Honoré-Tartufe Bégearss...

Monsieur le tartufe honoré, vous cesserez enlin de

l'être! Un dieu m'a mis sur votre piste. (Il serre

ses tablettes. Hasard, dieu méconnu, les anciens

l'appelaient Destin! nos gens te donnent un autre

nom...

SCÈNE IX

la COMTESSE, le COMTE, FLORESTINE,
BÉCEARSS, FIGARO, GUILLAUME.

BÉGEARSS aperçoit Guillaume et lui dit avec humeur, en

prenant lu lettre :

Ne peux-tu pas me les garder chez moi?
GUILLAUME.

Ché crois, celui-ci, c'est tout comme...

(Il sort.)

LA comtesse, au cornu .

Monsieur, ce buste est un très-beau morceau :

votre fils I a-t-il vu ?

BÉUE HISS, la lettre ouverte.

Ah! lettre de Madrid! du secrétaire du ministre!

Il \ a un mol qui vous regarde. (Il lit.) » Dites

au comte Almaviva que le courrier qui pari de-

" main lui porte l'agrémenl du roi pour l'échange

» de toutes ses terres. »

FIGARO écoute, ei se fait, sans parler, un signe d'in-

telligence.

LA COMTESSE.

Figaro, dis donc à mon fils que nous déjeunons

tous ici.

FIGARO.

Madame, je vais l'avertir.

(Il son.)

SCÈNE X

la COMTESSE, le COMTE, FLORESTINE,
BEGEARSS.

LE COMTE, à Bégearss.

J'en veux donner axis sur-le-champ à mon ac-

quéreur. Envoyez-moi du thé dans mon arrière-

cabinet.

FLORESTINE.

Bon papa, c'est moi qui vous le porterai.

le comte, bas ù Floresline.

Pense beaucoup au peu que je t'ai dit.

(Il la baise au front et sort.)

SCÈNE XI

LEON, la COMTESSE, FLORESTINE, BEGEARSS.

LÉoN, avec chagrin.

Mon père s'en va quand j'arrive! Il m'a traité

avec une rigueur...

la comtesse, sévèrement.

Mon fils, quels discours tenez-vous? Dois-je me

voir toujours froissée par l'injustice de chacun?

Votre père a besoin d'écrire à la personne qui

échange ses terres.

FLORESTINE, gaiement.

Vous regrettez votre papa? Nous aussi is le

regrettons. Cependant, comme il sait que c'est au-

jourd'hui votre fête, il m'a chargée, monsieur, de

vous présenter ce bouquet.

(Elle lui fait une grande révérence.)

LÉON, pendant qu'elle l'ajuste ù sa boutonnière.

11 n'en pouvail prier quelqu'un qui me rendit ses

bontés aussi chères..

(Il l'embrasse.)

FLORESTINE, se débattant.

Voyez, madame, si on peut jamais badiner avec

lui sans qu'il abuse au même instant...

LA COMTESSE, souriant.

Mon enfant, le jour de sa fête, on peut lui passer

quelque chose.

FLORESTINE, baissant les yen c.

Pour l'en punir, madame, faites-lui lire le dis-

cours qui lui, dit-on, tant applaudi hier à l'assem-

blée.

LÉON.

Si maman juge que j'ai tort, j'irai chercher ma
pénitence.

FLORESTINE.

Ah! madame, ordonnez-le-lui.
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LA COMTESSE.

Apportez-nous, mon fils, voire discours : moi, je

vais prendre quelque ouvrage, pour l'écouter avec

plus d'attention.

FLORESTINE, gaiement.

Obstine! c'est bienfait; et je l'entendrai malgré

vous.

LÉON, tendrement.

Malgré moi, quand vous l'ordonnez? Ah! Flo-

restine, j'en défie !

(La comtesse et Léon sortent chacun de leur côte.)

SCÈNE XII

FLORESTINE, BËGEARSS.

BÉGEARSS, bas.

Eh bien ! mademoiselle, avez-vous deviné l'époux

qu'on vous destine?

FLORESTINE, avec joie.

Mon «lier monsieur Bégearss, vous êtes à tel

point notre ami, que je me permettrai de penser

tout haut avec^ous. Sur qui puis-je porter les

veux.' Mon parrain m'a bien dit: « Regarde au-

tour de toi, choisis. Je vois l'excès de sa bonté :

ce ne peut être que Léon. Mais moi, sans biens,

dois-je abuser...

bégearss, d'à» ton terrible.

Qui? Léon! son fds? votre frère.'

fi.oresti.ne, avec un cri douloureux.

Ah! monsieur!...

BÉGEARSS.

Ne vous a-t-il pas dit : Appelle-moi ton père?

Réveillez-vous, ma chère enfant! écartez un songe

trompeur, qui pouvait devenir funeste.

FLORESTINE.

Ah! oui, funeste pour tous deux!

BÉGEARSS.

Vous sentez qu'un pareil secret doit rester caché

dans votre àme.

(Il sort en la regardant.)

SCÈNE XIII

FLORESTINE, seule, et pleurant.

ciel ! il est mon frère, et j'ose avoir pour lui...

Quel coup d'une lumière affreuse! et, dans un tel

sommeil, qu'il est cruel de s'éveiller!

(Elle tombe accablée sur un siège.)

SCÈNE XIV

LEON, un papier à la main; FLORESTINE.

LÉON, joyeux, à part.

Maman n est pas rentrée, et M. Bégearss est sorti :

profitons d'un moment heureux.— Florestine ! vous

êtes ce matin, et toujours, d'une beauté parfaite ;

mais vous avez un air de joie, un ton aimable de
gaieté qui ranime mes espérances.

FLORESTINE, au désespoir.

Ah! Léon!
(Elle retombe.)

LÉON.

Ciel! vos veux noyés de larme-, el votre visage

défait, m'annoncent quelque grand malheur!
FLORESTINE.

Des malheurs? Ah! Léon, il n'y en a plus que
pour moi.

LÉON.

Floresta, ne m'aimez-vous plus, lorsque mes
sentiments pour vous...

FLORESTINE, d'un ton absolu.

Vos sentiments? ne m'en parlez jamais!

LÉON.

Quoi! l'amour le plus pur...

FLORESTINE. au désespoir.

Finissez ces cruels discours, ou je v u vou fu :
i

à l'instant.

LÉON.

Grand Dieu! qu'est-il donc arrivé? M. Bégearss
vous a parlé, mademoiselle

;
je veux savoir ce que

vous a dit ce Bégearss.

SCÈNE XV
la comtesse, florestine, léon.

LÉON continue.

Maman, venez à mon secours. Vous me voyez au
désespoir : Florestine ne m'aime plus.

florestine, pleurant.

Moi, madame, ne plusl'aimer! Mon parrain, vous
et lui : c'est le cri de ma vie entière.

Là COMTESSE.

Mon enfant, je n'en doute pas : ton cœur excel-

lent m'en répond. Mais de quoi donc s'afflige-

t-il ?

LÉON.

Maman, vous approuvez l'ardent amour que j'ai

pour elle ?

FLORESTINE, se jetant dans les bras de la comtesse.

Ordonnez-lui donc de se taire. (En pleurant.) II

me fait mourir de douleur.

LA COMTESSE.

Mon enfant, je ne t'entends point. Ma surprise

égale la sienne... Elle frissonne entre mes bras !

Qu'a-t-il donc fait qui puisse te déplaire ?

FLORESTINE, se renversant sur elle.

Madame, il ne me déplaît point. Je l'aime et le

respecte à l'égal de mon frère; mais qu'il n'exige

rien de plus.

LÉON".

Vous l'entendez, maman! Cruelle tille, expliquez-

vous !

FLORESTINE.

Laissez-moi, laissez-moi, ou vous me causerez

la mort.

12
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SCÈNE XVI

„A COMTESSE, FLORESTINE, LEON; FIGARO, arri-

vaut ai'ee l'équipage du thé ; SUZANNE, de l'aulr,

côté, arec un métier de tapisserie.

Li I JJ

Remporte tout, Suzanne : il n'est pas plus ques-

tion de déjeuner que de lecl re. Vous, Figaro, ser-

vez du thé à votre maître; il écrit dans son cabinet.

Et toi, ma Florestine, viens dans le mien rassurer

ton amie. Mes chers enfants, je vous porte en mon
cœur! Pourquoi I'affligez-vous l'un après l'autre

sans pitié? Il y a ici des choses qu'il m'est impor-

tant d'éclaircir.

(Elles sorti nt.)

SCÈNE XVII

SUZANNE, FIGARO, LÉON.

SUZANNE, à Figaro.

Je ne sais pas de quoi il esl question, mais je pa-

rierai- bien que c'est là du Bégearss tout pur. Je

\ eux absolument prémunir ma mail

FIGARO.

AU inds que je sois plus instruit : nous noi

:erterons ce soir. Oh I j'ai t'ait une découverte...

SUZANNE.

Et tu me la diras?

(Elle tort.)

SCÈNE XVIII

FIGARO, LÉON.

LÉON, désolé.

Ah ! dieux !

FIGARO.

De quoi s'agit-il donc, monsieur?

LÉON.

je l'ignore moi-même. Jamais je n'avais

vu Floresta de si belle humeur, et je savais qu'elle

avait eu un entretien avec mon père. Je la laisse

un instant avec M. Bégearss
;
je la trouve seule, en

rentrant, les yeux remplis de larmes, et m'ordon-
nant de la fuir pour toujours. Que peut-il donc lui

avoir dit .'

FIGARO.

Si je ne craignais pas votre vivacité, je vous

instruirais sur des points qu'il vous im] 01

voir. Mais lorsque nous avons besoin d une grande

prudence, il ne faillirait qu'un mol de vous, trop

vif, pour me faire perdre le fruil de dix années

d'observations.

LÉON.

Ali I s'il ne fini qu'être prudent... Que crois-tu

donc qu'il lui ait dit ?

I IG \RO.

Qu elli doitacci pter Honoré Bégearsspourépoux;

ACTE II, SCENE XIX.

que c'esl une affaire arrangé entn

votre père et lui.

Entre mon père i t lui ? Le traître aura m
FIGARO.

- façons-là, monsieur, le traître n'aura

pas votre \ ic ; mais il aura votre maîtresse, et votre

fortune avec elle.

LÉON.

Eh bien! ami, pardon : apprends-moi ce que je

dois faire.

Deviner l'énigme du Sphinx, ou bien en être

dévoré. En d'autres tonnes, il faut vous modeler,

le laisser dire, et dissimuler avec lui.

LÉON, avec fureur.

Me modérer!... Oui, je me modérerai. Mais j'ai

! —M'enlever Florestine! Ah!

le voici qui vient : je vais m'expliquer... froide-

ment.

FIGARO.

Tout esl perdu si vous vous échappez.

SCÈNE XIX

BEGEARSS, FIGARO, LEON.

LÉON, se contenant mal.

ut, monsieur, un mot. 11 importe à votre

repos que vous répondiez sans détour. — Florestine

est au desespoir; qu'avez-vous dit à Florestine ?

BÉGEARSS, d'un I

Et qui vous dit que je lui ai parle? Ne peut-elle

- chagrins sans que j'y sois pour quelque

chose ?

lêox, vivement.

Point d'évasions, monsieur. Elle était d'une hu-

meur charmante : 'ui sortantd'avec vous, onla voit

fondre en larmes. De quelque part qu'elle en

mon cœur partage ses chagrins. Nous m'en direz

la cause, ou bien vous m'en ferez ri

BÉGEARSS.

Avec un ton moins absolu, on peut tout obtej

de moi : je ne sais point céder à des menaces.

L] ON, teiierix.

Eh bien ! perfide, défends-toi. J'aurai ta vie, ou

tu aura- la mienne !

(// met la main a son épée.)

FIG \co /. s arrête.

Monsieur Bégearss! au fils de votre ami? dans

on .' où vous logez

?

i:; G] u:-s. se contenant.

Je -ai s trop ce que je me dois... Je vais m expli-

quer avec lui ; mais je n'j veux poinl de

Sortez, et laissez-nous ensemble.

l.ÉON.

Va, mon cher Figaro: tu vois qu'il ne peut

m'échapper, Ne lui laissons aucune excuse.
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(// sort.)

FIGARO, (l part.

Moi, je cours avertir son pore.

SCÈNE XX
LÉON, BEGEARSS.

LÉON, lui barrant la porte.

II vous convient peut-être mieux de vous battre

que (!' parler. Vous êtes le maître du choix ; mais

je n'admettrai rien d'étranger à ces deux moyens.

BÉGEARSS, froidement.

Léon, un homme d'honneur n'égorge pas le fds

de son ami. Devais-je m'expliquer devant un mal-

heureux valet, insolent d'être parvenu à presque

gouverner son maître ?

LÉON, s'asseyant.

Au fait, monsieur ;
je vous attends...

BÉGEARSS.

oh ! que vous allez regretter une fureur dérai-

sonnable !

LÉON.

C'est ce que nous verrons bientôt.

BÉGEARSS, affectant une dignité froide.

Léon, vous aimez Florestine ; il y a longtemps

vois... Tant que votre frère a vécu, je n'ai

pas cru devoir servir un amour malheureux qui ne

vous conduisait à rien. Mais depuis qu'un funeste

duel, disposant de sa vie, vous a mis en sa place,

j'ai eu l'orgueil de croire mon influence ca

disposer monsieur votre père à vous unira celle

que vous aimez. Je l'attaquais de toutes les ma-

nières ; une résistance invincible a re]

mes efforts. Désolé de le voir rejeter un projet qui

me paraissait fait pour le bonheur de tous... Par-

don, mon jeune ami, je vais vous affliger ; mais il

le faut en ce moment, pour vous sauver d'un mal-

heur éternel. Rappelez bien votre raison, vous allez

en avoir besoin. — J'ai forcé votre père à rompre
le silence, à me confier son secret. mon ami ! m'a

dit enfin le comte, je connais l'amour de mon fds;

mais puis-je lui donner Florestine pour femme?
Celle que l'on croit ma pupille... elle est ma fille,

elle est sa sœur.

LÉON, reculant vivement.

Florestine!... ma sœur?...

BÉGEARSS.

Voilà le mot qu'un sévère devoir... Ah! je vous
le dois à tous deux : mon silence pouvait vous per-

dre. Eh bien! Léon, voulez-vous vous battre avec
moi?

LÉON.

Mon généreux ami, je ne suis qu'un ingrat, un
monstre ! oubliez ma rage insensée...

BÉGEARSS, bien tartufe.

Mais c'est à condition que ce fatal secret ne sor-

tirajamais... Dévoiler la honte d'un père, ce serait

un trime...

LÉON, se jetant dans ses bras.

Ah ! jamais.

SCÈNE XXI

le COMTE, FIGARO, LEo.N, BÉGEARSS.

FIGARO, accourant.

Les voilà, les voilà.

LE OlMTE.

Dans les bras l'un do l'autre. Eh! vous
|

l'esprit !

FIGARO, stupéfait.

Ma loi, monsieur... on le perdrait a moins.

LE COMTE, <i Figaro.

M'expliquerez-vous celte énigme?

leun, tremblant.

Ah! c'est à moi, mon père, à l'expliquer. Par-

don! je dois mourir de honte! Sur nu sujcl assez

frivole, je m'étais... beaucoup oublié. Son carac-

tère généreux non-seulement me rendà la raison,

mais il a la bonté d'excuser ma folio en me la

pardonnant. Je lai en rendais grâce lorsque vous

nous avez surpris.

LE COMTE.

Ce u'csl pas la centième lois que vous lui devez

de la reconnaissance. Au fait, nous lui en devons

tous.

(Figaro, sans parler, se donne un coup de poing nu front.

Bégearss l'examine et sourit.)

LE COMTE, <'l son Jils.

Retirez-vous, monsieur. Votre aveu seulenchaîne

ma colère.

BEGEARSS.

Ah! monsieur, tout est oublié.

LE COMTE, à Léon.

Allez vous repentir d'avoir manqué à mon ami,

au vôtre, à l'homme le plus vertueux...

LÉON, s'en allant.

Je suis au désespoir!

Figaro, à paît, mec colère.

C'est une légion de diables enfermés dans un

seul pourpoint.

SCÈNE XXII

le COMTE, BÉGEARSS, FIGARO.

LE COMTE, ù Bégearss, à part.

Mon ami, finissons ce que nous avons com-

mencé. (A Figaro.) Vous, monsieur l'étourdi, avec

vos belles conjectures, donnez-moi les trois mil-

lions d'or que vous m'avez vous-même apportés

de Cadix, en soixante effets au porteur. Je vous

avais chargé de les numéroter.

FIGARO.

Je l'ai fait.

LE COMTE.

Remettez-m'en le portefeuille.

FIGARO.

De quoi? de ces trois millions d'or?

LE COMTE.

Sans doute. Eh bien! qui vous arrête?
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Fn; \ R' >. humblement.

Moi, monsieur?... Je ne les ai plus.

BÉGEARSS.

Commenl ! vous ne les avez plus?

FIGARO, fièremi ni.

Non, monsieur.

BÉGEARSS, ' ivement.

Qu'en avez-vous fait?

FIGARO.

Lorsque mon maître m'interroge, je lui dois

compte de mes actions; mais à vous, je ne vous

dois rien.

LE comte, en colère.

Insolcnl ! qu'en avez-vous l'ait ?

FIGARO, froidement.

Je les ai portés en dépôt chez M. Fal, votre

notaire.

BÉGEARSS.

Mais de l'avis de qui
'

FIGARO, purement.

Du mien; et j'avoue que j'en suis toujours.

l:l GE VUSS.

J vais gager qu'il n'en est rien.

FIGARO.

Comme j'ai sa reconnaissance, vous courez

risque de perdre la gageure.

BÉGEARSS.

Ou s'il les a reçus, c'est pour agioter. Ces gens-là

partagent ensemble.

FIGARO.

Vous pourriez un peu mieux parler d'un homme
qui vous a obligé.

BÉGEARSS.

Je ni1 lui dois rien.

FIGARO.

.1 le crois : quand on a hérité de quarantt milh

doublons di /mit...

LE COMTE, se fichant.

Avez-vous donc quelque remarque à nous faire

aussi là-dessus .'

FIGARO.

Qui, moi, monsieur? J'en doute d'autant moins.

que j'ai beaucoup connu le parenl dont monsieur
liérite. Un jeune homme assez libertin

; joueur,

prodigue et querelleur; sans frein, sans mœurs,
sans caractère, et n'ayant rienà lui, pas même les

vices qui l'ont tué; qu'un combat des plus mal-
heureux...

/. comte frappe du pied.)

i.i '.r kRSS, rn colère.

Enfin, nous direz vous pourquoi nous avez dé-

posé cel or'.'

FIG u;<>.

Ma foi, monsieur, c'est pour n'en être plus

i hargé. Ne pouvait-on pas le voler? Que -ait-. m .'

il s'introduit souvent de grands fripons dans 1rs

maisons...

BÉGEARSS, en cnU'rc.

l'ourlant monsieur veut qu'on le rende.

I li, IRO.

Monsieur peut I envoyer i h' rchei

.

BÉGEARSS.

Mais ce notaire s'en dessaisira-t-il, s'il ne voit

son récépissé !

FIGARO.

Je vais le remettreà monsieur; et quand j'aurai

lait mon devoir, - il en arrive quelque mal, il ne

pourra son prendre a moi.

LE COMTE.

Je l'attends dans mon cabinet.

FIGARO, oh comte.

Je vous proviens que M. Fal ne les rendra que

sur votre reçu
;
je le lui ai recommandé.

(Il sort.)

SCÈNE XXIII

MIE, BEGEARSS.

BÉGEARSS, e.n colère.

Comblez relie canaille, et voyez ce qu'elle de-

vie ît ! En vérité, i sieur, mon amitié me force

a \ous le dire, vous devenez trop confiant; il a

deviné nos secrets. Ho valet, barbier, chirurgien,

vous l'avez établi trésorier, secrétaire, uni' espèce

<\r factotum. Il est notoire que ce monsieur l'ait

bien ses affaires avec vous.

I.E COMTE.

Sur la fidélité, je n'ai rien à lui reprocher ; mais

il est vrai qu'il est d'une arrogance...

BÉGEARSS.

Vous avez un moyen de vous en délivrer en le

récompensant.

LE COMTE.

Je le voudrais souvent.

bégearss, confidentiellement.

En envoyant le chevalier à Malte, sans doute

vous voulez qu'un homme affidé le surveille. Ce-

lui-ci, trop flatté d'un aussi honorable emploi, ne

peut manquer de l'accepter : vous en voila défait

pour bien du temps.

LE COMTE.

Vous avez raison, mon ami. Aussi bien m'a-t-on

dit qu'il vit très-mal avec sa femme.
(Il sort.)

SCÈNE XXIV

BÉGEARSS, i «
;

Encore un pas de fait!... Ali! noble espion, la

fleur des drôles, qui faites ici le bon valet, el vou-

lez i - souffler la dot, en nous donnant des noms

di comédie! Grâce aux soins d'Honoré-Tartufe,

vous irez partager le malaise des caravanes et

finirez vos inspections sur nous.
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ACTE TROISIÈME

Le théâtre représente le cabiuet de la comtesse, orné de fleurs

de toutes parts.

SCÈNE I

la COMTESSE, SUZANNE.

LA COMTESSE.

Je n'ai rien pu tirer de cette enfant. — Ce sont

des pleurs, des étouffements!... Elle se croit des

torts envers moi, ma demandé cent fois pardon;

elle veut aller au couvent. Si je rapproche tout ceci

de sa conduite envers mon fils, je présume qu'elle

se reproche d'avoir écouté son amour, entretenu

ses espérances, ne se croyant pas un parti assez

considérable pour lui. — Charmante délicatesse!

excès '1 une aimable vertu'. M. Bégearss apparem-

ment lui en a touché quelques mot- qui l'auront

amenée à s'affliger sur elle ; car c'est un homme
si scrupuleux et si délicat sur l'honneur, qu'il

s'exagère quelquefois et se fait des fantômes où

les autres ne voient rien.

SUZANNE.

J'ignore d'où provient le mal , mais il se passe

ici des choses bien étranges! Quelque démon y
souffle un feu secret. Notre maître est sombre à

périr; il nous éloigne tous de lui. Vous êtes sans

cesse à pleurer; mademoiselle est suffoquée ; mon-

sieur votre fils désolé!... M. Bégearss, lui seul, im-

perturbable comme un dieu, semble n'être affecté

de rien, voit tous vos chagrins d'un œil sec...

LA COMTESSE.

Mon enfant, son cœur les partage. Hélas! sans

ce consolateur, qui verse un baume sur nos plaies,

dont la sagesse nous soutient, adoucit toutes les

aigreurs, calme mon irascible époux, nous serions

bien plus malheureux !

SUZANNE.

Je souhaite, madame, que vous ne vous abu-

siez pas!

LA COMTESSE.

Je t'ai vue autrefois lui rendre plus de justice!

(Suzanne baisse les ijeux.\ Au reste, il peut seul me
tirer du trouble où cette enfant m'a mise. Fais-le

prier de descendre chez moi.

SUZAXXE.

Le voici qui vient à propos; vous vous ferez

coiffer plus tard.

(Elle sort.)

SCÈNE II

la COMTESSE, BÉGEARSS.

LA COMTESSE, douloureusemtnl

.

Ah ! mon pauvre major, que se passe-t-il donc
ici? Touchons-nous enfin à la crise que j'ai si

longtemps redoutée, que j'ai vue de loin se former?

L'éloignement du comte pour mon malheureux 1 ils

semble augmenter de jour en jour. Quelque lu-

mière fatale aura pénétré jusqu'à lui !

BÉGEARSS.

Madame, je ne le crois pas.

LA COMTESSE.

Depuis que le ciel m'a punie par la mort de mon
fils aîné, je vois le comte absolument changé : au

lieu de travailler avec l'ambassadeur à Rome, pour

rompre les vœux de Léon, je le vois s'obstiner à

IVinoyer ;i Malte. Je sais de plus, monsieur

Bégearss, qu'il dénature sa fortune, et veul aban-

donner l'Espagne pour s'établir dans ce pays.

L'autre jour, à diuer, devant trente personnes, il

raisonna sur le divorce d'une façon à me faire

frémir.

BÉGEARSS.

J'y étais; je m'en souviens trop!

la COMTESSE, en larmes.

Pardon, mon digue ami; je ne puis pleurer

qu'avec vous!

BÉGEARSS.

Déposez vos douleurs dans le sein d'un homme
sensible.

LA COMTESSE.

Enfin est-ce lui, est-ce vous, qui avez déchiré le

cœur de Florestine? Je la destinais à mon fils. —
Née sans biens, il est vrai, niais noble, belle el

vertueuse, élevée au milieu de nous; mon fils,

devenu héritier, n'en a-t-il pas assez pour deux?

BÉGEARSS.

Que trop peut-être, et c'est d'où vient le mal!

LA COMTESSE.

Mais, comme si le ciel n'eût attendu aussi long-

temps que pour me mieux punir d'une impru-

dence tant pleurée, tout semble s'unir à la fois

pour renverser mes espérances. Mon époux déteste

mon fils... Florestine renonce à lui. Aigrie par je

ne sais quel motif, elle veut le fuir pour toujours.

11 en mourra, le malheureux! voilà ce qui est bien

certain. [Elle joint les mains.) Ciel vengeur! après

vingt années de larmes et de repentir, me réser-

vez-vous à l'horreur de voir ma faute découverte"?

Ah! que je sois seule misérable! mon Dieu, je ne

m'en plaindrai pas! mais que mon fils ne porte

point la peine d'un crime qu'il n'a pas commis!

Connaissez- vous, monsieur Bégearss, quelque

remède à tant de maux ?

BÉGEARSS.

Oui, femme respectable! et je venais exprès

dissiper vos terreurs. Quand on craint une chose,

tous nos regards se portent vers cet objet trop

alarmant : quoi qu'on dise ou qu'on fasse, la

frayeur empoisonne tout. Enfin, je tiens la clef

de ces énigmes. Vous pouvez encore être heu-

reuse.

LA COMTESSE.

L'est-on avec une àme déchirée de remords?
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BEGEARSS.

Votre époux ne fuil point Léon; il ne soupçonne

rien sur le secret de sa naissance.

LA comtesse, vivement.

Monsieur Bége irss!

BEGEARSS.

El tous ces mouvements que vous prenez pour

de la haine ne sont que l'effet d'un scrupule. Oh!

que je vais vous soulager!

LA COMTESSE, ardemment.

Mon cher monsieur Bégearss!

BEGEARSS.

Mais enterrez dans ce cœur allégé le grand mot
qui je vais vous dire. Votre secret à vous, c'est la

naissance de Léon! le sien est celle de Florestine :

[plus bas) il est son tuteur... et son père.

LA comtesse, joignant les mains.

Dieu tout-puissanl, qui me prends en pitié!

BEGEARSS.

Jugez de sa frayeur en voyant ces enfants

amoureux l'un de l'autre! Ne pouvant dire son

secret, ni supporter qu'un tel attachement devint

le fruit de son silence, il est resté sombre, bizarre;

et s'il veut éloigner son fds, c'est pour éteindre,

s il se peut, par cette absence et par ces vœux, un
malheureux amour qu'il croil ne pouvoir tolérer.

LA COMTESSE, priant avec ardeur.

Source éternelle des bienfaits, ô mon Dieu! tu

permets qu'eu partie je répare la faute involon-

taire qu'un insensé me fit commettre; que j'aie,

de mon côté, quelque chose à remettre à cet époux

osai! O comte Almaviva ! mon cœur flétri,

fermé par vingt années de peines, va se rouvrir

enfin pour toi! Florestine esl ta fille; elle me
devient chère comme si mon sein l'eût portée.

Faisons, sans non- parler, l'échange de notre

indulgence! Oh! monsieur Bégearss, achevez.

BÉGEARSS.

Mon amie, je n'arrête point ces premiers élans

d'un bon cœur : les émotions de la joie ne sont

poinl dangereuses comme celles de la tristesse;

mais, au nom de votre repos, écoutez-moi jusqu'à

la tin.

LA COMTESSE.

Parlez, mon généreux ami; vous à qui je dois

tout, parlez.

\I!SS.

Votri époux, cherchant un moyen d< garantir sa

I ne de cet amour qu'il croil incestueux, m'a

proposé de l'épouser; mais, indépend; :nt du
sentiment profond et malheureux que mon respet I

pour vos douleurs...

la COMTESSE, douloureusement.

\h ! mon ami, par compassion pour moi...

Bl G] VRSS.

N'en parlons plus. Quelques mois d'établisse-

ment, tournés 'I une forme équivoque, ont rail

pi ii ii i .1 Florestine qu'il était question de Léon.

Son jeune cœur s'en épanouissait, quand un valet

vous annonça. Sans m'expliquer depuis sur les

vues de son père, un mol de moi, la ramonant aux

sévèn - idéi - de la fraternité, a produit cet orage,

et la religieuse horreur dont votre fils ni vous ne

pénétriez le motif.

LA COMTESSE.

11 en étail bien loin, le pauvre enfant!

BÉGEARSS.

Maintenant qu'il vous est connu, devons-nous

suivre ce projet d'une union qui répare tout?...

LA COMTESSE, vivement.

Il faut s'y tenir, mon ami ; mon cœur et mon
esprit sont d'accord sur ce point, i t c'est à moi de

la déterminer. Par la. nos secrets sont couverts;

nul étranger ne les pénétrera. Après vingt années

de souffrances, nous passerons des jours heureux:

i i est a vous, mon digne ami, que nia famille

les devra.

BÉGEARSS, devant la voix.

Pour que rien no les trouble plus, il faut encore

un sacrifice, et mon amie est digne de le faire.

LA COMTESSE.

Hélas! je veux les faire tous.

BÉGEARSS, l'air imposant.

Ces lettres, ces papiers d'uu infortuné qui n'est

plus, il faudra les réduire en cendres.

LA comtesse, avec douleur.

Ah! Dieu!

BÉGEARSS.

Quand cet ami mourant me chargea de vous les

remettre, son dernier ordre fut qu'il fallait sauver

voire honneur, en ne laissant aucune trace de ce

qui pourrait laid roc.

LA COMTESSE.

Dieu ! Dieu!

BÉGEARSS.

Vingt ans se sont passes sans que j'aie pu obte-

nir que ce triste aliment de votre éternelle douleur

s'éloignàl de vos yeux. Mais, indépendamment du

mal que tout cela vous fait, voyez quel danger

vous courez !

LA COMTESSE.

Eh! que peut-on avoir à craindre?

BÉGEARSS, regardant si on peut l'entendre.

(Parlant l>as.) Je ne soupçonne point Suzanne;

mais une femme de chambre, instruite que vous

conservez ces papiers, ne pourrait-elle pas un jour

s'en faire un moyen de loi lune? Un seul remisa

otre époux, que peut-être il paverait bien cher,

\ous plongerait dans des malheurs...

LA COMTESS1

Non, Suzanne a le cœur trop bon...

i .i g iRSS, d'un ton plus élevi . tris-fi rme.

Ma i espectable amie, vous avez payé votre dette

à la tendresse, à la douleur, à vos devoirs de tous

es; cl si vous êtes satisfaite de la conduite

d'un ami, j'en veux avoir la récompense. Il faut

brûli r tous ci - papii i
-, éteindre tous ces souvenirs

d une faute autant expiée. Mais, pour ne jamais
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revenir sur un sujel si douloureux, j'exige que le

sacrifice en soit fait dans ce même instant.

LA COMTESSE, tremblante.

Je crois entendre Dieu qui parle! il m'ordonne

de l'oublier, de déchirer le crêpe obscur dont sa

mort a couvert ma vie. Oui, mon Dieu, je vais

obéir à cet ami que vous m'avez donné. (Elle sonne.)

Ce qu'il exige en votre nom, mon repentir le con-

seillait; mais ma faiblesse a combattu.

SCÈNE III

SUZANNE, la COMTESSE, BÉGEARSS.

LA COMTESSE.

Suzanne, apporte-moi le coffret de mes dia-

mants. — Non, je vais le prendre moi-même; il te

faudrait chercher la clef...

SCÈNE IV

SUZANNE, BÉGEARSS.

SUZANNE, un peu troublée.

Monsieur Bégearss, de quoi s"agit-il donc?
Toutes les tètes sont renversées; celte maison
ressemble à l'hôpital des fous. Madame pleure,

mademoiselle étouffe, le chevalier Léon parle de

se noyer, monsieur est enfermé et ne veut voir

personne. Pourquoi ce coffre aux diamants inspire-

t-il en ce moment tant d'intérêt à tout le monde?
BÉGEARSS, mettant son doigt sur sa bouche en siyne

de mystère.

Chut! ne montre ici nulle curiosité! Tu le sauras

dans peu... Tout va bien, tout est bien... Cette

journée vaut... Chut!...

SCÈNE V

la COMTESSE, BÉGEARSS, SUZANNE.

LA COMTESSE, tenant le coffre aux diamants.

Suzanne, apporte-nous du feu dans le brazero

du boudoir.

SUZANNE.

Si c'est pour brûler des papiers, la lampe de
nuit allumée est encore là dans l'athénienne.

(Elle l'avance.)

LA COMTESSE.

Veille à la porte, et que personne n'entre.

SUZANNE, en sortant, à part.

Courons, avant, avertir Figaro.

SCÈNE VI

la COMTESSE, BEGEARSS.

BÉGEARSS.

Combien j'ai souhaité pour vous le moment au-
quel nous touchons !

LA COMTESSE, étouffée.

mon ami, quel jour nous choisissons pour
consommer ce sacrifice ! celui de la naissance de
mon malheureux fils ! A cette époque, tous les ans,

leur consacrant cette journée, je demandais pardon
au ciel, el j*

1 m'abreuvais de mes larmes en reli-

sant ces tristes lettres. Je me rendais au moins le.

témoignage qu'il y eut entre nous plus d erri m
que de crime. Ah ! faut-il donc brider tout i e qui

me reste de lui?

BÉGEARSS.

Quoi ! madame, détruisez-vous ce fils qui vous h

représente? Ne lui devez-vous pas un sacrifice qi i

le préserve de mille affreux dangers ? Vous vous le

devezà vous-même, etla sécurité de votre rie ei

tière est attachée peut-être à cet acte imposant.

(Il oiii're le secret de l'écrin et en lire les lettres.)

LA COMTESSE, surprise.

ir Bégearss, vous l'ouvrez mieux que
moi !... Que je les lise encore !

bégearss, sévèrement.

Non, je ne le permettrai pas.

L\ COMTESSE.

Seulement la dernière, où, traçant ses tristes

adieux du sang qu il répandit pour nui, A m'a

donne la leçon du courage dont j'ai tant besoin

aujourd'hui.

BÉGEARSS, s'y opposant.

si vous lisez un mot, nous ne brûlerons rien.

Offrez au ciel un sacrifice entier, courageux, volon-

mpt des faiblesses humaines ! Ou, si vous

accomplir, c'est à moi d'être fort pour vous.

Les voilà toutes dans le feu.

(Il g jette le paquet.)

la comtesse, vivement.

Monsieur Bégearss, cruel ami, c'est ma vie que

vous consumez! Qu'il m'en reste au moins un

lambeau !

[Elle veut se précipiter sur les lettres enflammées ; Bégearss

la relient à bras le corps.)

BÉGEARSS.

J'en jetterai la cendre au vent.

SCÈNE VII

SUZANNE, le COMTE, FIGARO, la COMTESSE,
BEGEARSS.

SUZANNE accourt.

C'est monsieur; il me suit, mais amené par Fi-

garo.

LE COMTE, les surprenant en cette posture.

Qu'est-ce donc que je vois, madame? D'où vient

ce désordre ? quel est ce feu, ce coffre, ces papiers?

pourquoi ce débat et ces pleurs?

(Bégearss el la comtesse restent confondus.)

LE COMTE.

Vous ne répondez point ?
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BÉGEARSS se remet, el dil d'un lou pénible.

J'espère, monsieur, que vous n'exigez pas qu'on

s'explique devant vos gens. J'ignore quel dessein

vous fait surprendre ainsi madame. Quant à moi,

je suis résolu de soutenir mon caractère en rendant

un liomma.se pur à la vérité, quelle qu'elle soit.

LE COMTE, à Figaro el à Suzanne.

Sciiez tous deux.

FIGARO.'

Mais, monsieur, rendez-moi du moins la justice

de déclarer que je vous ai remis le récépissé du

notaire, sur le grand objet de tantôt.

LE COMTE.

Je le fais volontiers, puisque c'est réparer un

tort. [A Bégcarss.) Soyez, certain, monsieur, que

voilà le récépissé.

[Il le remet dans sa poche. Figaro et Suzanne sortent

chacun de leur côté,
j

FIGARO, l'as a Suzanne, en s'en allant.

S'il échappe à l'explication!...

SUZANNE, bas.

11 est bien subtil !

FIGARO, bas.

Je l'ai tué !

SCÈNE VIII

la COMTESSE, le COMTE, BÉGEARSS.

LE COMTE, d'un ton sérieux.

Madame, nous sommes seuls.

BÉGEARSS, encore ému.

C'est moi qui parlerai. Je subirai cet interro-

gatoire. M'avez-vous vu, monsieur, trahir la vérité

dans quelque occasion que ce fût?

LE COMTE, sèchement.

Monsieur... je ne dis pas cela.

BÉGEARSS, tout ù fait remis.

Quoique je sois loin d'approuver cette inquisi-

tion peu décente, l'honneur m'oblige à répéter ce

que je disais à madame, en répondant à sa consul-

talion :

(c Tout dépositaire de secret ne doit jamais con-
' server de papiers s'ils peuvent compromettre un
« ami qui n'est pins, et qui les mit sous notre

• garde. Quelq :hagrin qu'on ait à s'en défaire,

« et quelque intérêt moine qu'on eût à les garder,

« le saint respecl des morts doit avoir le pasdevanl
ii tout. " 'H m>a, ire le comte,

i Un accident inopiné ne
peut-il pas en rendre un adversaire possesseur?

(Le comte le lire par la manche pour ipi'il ne puusse pas

l'explication plus loin.)

Auriez-vous dit, monsieur, autre chose en ma
position? Qui cherche des conseils timides, ou le

soutien d'une faiblesse honteuse, ne doit point s'a-

dresser n moi ' vous en avez des preuves l'un et

l'autre, et vous surtout, monsieur lecomte! [Le

comte lui fait un signe.) Voilà sur la demande que

m'a faite madame, et sans cherchera pénétrer ce

que contenaient ces papiers, ce qui m'a fait lui

donner un conseil pour la sévère exécution duquel

je l'ai vue manquer de courage ; je n'ai pas hésité

d'y substituer le mien, en combattant ses délais

imprudents. Voila quels étaient nos débats; mais,

quelq :hose qu'on en pense, je ne regretterai

point ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. [Il lève les

/'ms. Sainte amitié, tu n'es rien qu'un \ain litre,

si l'on ne remplit pas tes austères devoirs ! — Per-

mettez que je me retire.

LE COMTE, exalté.

le meilleur des hommes! non, vous ne nous

quitterez pas. — Madame, il va nous appartenir de

plus près; je lui donne' ma Florestine.

LA COMTESSE, aece vivacité.

Monsieur, vous ne pouviez pas faire un plus

digne emploi du pouvoir que la loi vous donne sur

elle. Ce choix a mon assentiment m vous le jugez

nécessaire, et le plus tôt vaudra le mieux.

LE comte, hésitant.

Eh bien !... ce soir... sans bruit... votre aumô-
nier...

LA COMTESSE, avec ardeur.

F.h bien! moi qui lui sers de mère, je vais la

préparer à l'auguste cérémonie. Mais laisserez-vous

voire ami seul généreux envers ce digne enfant?

J'ai du plaisir à penser le contraire.

LE COMTE, embarrassé.

Ah ! madame... croyez...

LA comtesse, avec joie.

Oui, monsieur, je le crois. C'est aujourd'hui la

fête de mon lils ; ces deux événements réunis me
rendent cette journée bien chère.

(F.lle sort.)

SCÈNE IX

le COMTE, BÉGEARSS.

LE COMTE, la regardant aller.

Je ne reviens pas do mon elonnement. Je m'at-

tendais à des débals, à des objections sans nombre;

et je la trouve juste, bonne, généreuse envers mon
enfant! Moi qui lui sers de mère, dit-elle... Non,

ce n'est point une méchante femme ! elle a dans ses

actions une dignité qui m'impose,... un ton qui

brise les reproches, quand on vomirait l'en acca-

bler. Mais, mon ami, je m'en dois a moi-même,

pour la surprise que j'ai montrée en voyant brûler

ces papiers.

BÉGEARSS.

Quant à moi, je n'en ai point eu, voyant avec

qui vous veniez. Ce reptile vous a sifflé que j'étais

là pour trahir vos secrets? De si basses imputations

n'atteignent point un homme de ma hauteur; je les

vois ramper loin de moi. Mais, après tout, mon-
sieur, que vous importaient es papiers? N'aviez-

vous pas pris malgré moi tous ceux que vous vou-

liez garder? Ah ! plût au ciel qu'elle m'eût consulté
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plus tôt! vous n'auriez pas conlre elle des preuves

sans réplique !

LE COMTE, aicc douleur.

Oui, sans réplique ! {Avec mdcur. Otons-les de

mon sein : elles me brûlent la poitrine.

(H lire lu Uiire de sou sein, et la tact dans sa poche.

BÉGEARSS commue avec douceur.

Je combattrais avec plus d'avantage en faveur

du fils de la loi: car enfin il n'est pas comptable

du triste sort qui l'a mis dans vos bras!

LE i >MTE reprend sa fureur.

Lui, dans mes bras? jamais.

BÉGEARSS.

11 n'est point coupable non plus dans son amour

pourFlorestine; et cependant, tant qu'il reste près

d'elle, puis-je m'unira cette enfant qui, peut-être

éprise elle-même, ne cédera qu'à son respect pour

\ous? La délicatesse blessée...

LE COMTE.

Mon ami, je t'entends, et ta réflexion me décide

à le faire partir sur-le-champ. Oui, je serai moin-

malheureux quand ce fatal objet ne blessera plus

mes regards. Mais comment entamer ce sujetavec

elle? Voudra-t-elle s'en séparer? Il faudra donc

faire un éclat ?

BÉGEARSS.

L'n éclat!... non... mais le divorce accrédité

chez cette nation hasardeuse vous permettra d'user

de ce moyen.

LE COMTE.

Moi, publier ma honte! Quelques lâches l'onl

fait ; c'est le dernier degré de l'avilissement du
siècle. Que l'opprobre soit le partage de qui donne
un pareil scandale, et des fripons qui le provo-

quent !

BÉGEARSS.

J'ai fait envers elle, envers vous ce que l'hon-

neur me prescrivait. Je ne suis point pour les

moyens violents, surtout quand il s'agit d'un tils...

LE COMTE.

Dites d'un étranger, dont je vais hâter le départ.

BÉGEARSS.

N'oubliez pas cet insolent valet.

LE COMTE.

J'en suis trop las pour le garder. Toi. cours, ami,

chez mon notaire; retire, avec mon reçu que voilà,

mes trois millions d'or déposés. Alors tu peux à

juste titre être généreux au contint qu'il nous faut

brusquer aujourd'hui... car te voilà bien posses-

seur... (// lui remet le reçu, le prend sons le bras, et ils

sortent.) Et ce soir, à minuit, sans bruit, dans la

chapelle de madame...

(Ou n'entend pas le reste.)

ACTE QUATRIÈME

Le théâtre représente le même cabinet de la comtesse.

SCÈNE l

FIGARO, seul, aijilé, regardant de côte et d autre.

Elle me dit : <• Viens à six heuresau cabini t; i esl

le plus sur pour nous parler... » Je brusque tout

dehors, et je rentre en sueur! Où est-elle? (// se

promène en s'essuyant.) Ah! parbleu, je ne ?uis pas

fou! je les ai \ us soi tir d ici, monsieur le tena ni

sous le bras'.... Eh bien! pour un échec, abandon-
nons-nous la partie?... In orateur fuit-il lâchement

la tribune, pour un argument tué sous lui? Mais

quel détestable endormeur! (Vivement.) Parvenir

à brûler les lettres de madame, pour qu'elle ne

voie pas qu'il en manque; et se tirer d'un éclair-

cissement!... G'esl l'enfer concentré, tel que.Milton

nous l'a dépeint! D'un ton badin.) J'avais raison

tantôt, dans ma colère: Honoré Bégearss esl le

diable que les Hébreux nommaient Légion; et, si

l'on y regardait bien, on verrait le lutin avoir le

pied fourchu, seule partie, disait ma mère, que les

démons ne peuvent déguiser. |// rit.) Ali! ah! ah!

ma gaieté me revient: d'abord, parce que j'ai mis

l'or du Mexique en sûreté chez l'ai, ce qui nous

donnera du temps; il frappe d'un billet sur su main)

et puis... docteur en toute hypocrisie, vrai major

d'infernal Tartufe, grâce au hasard qui régit lout,

à ma tactique, à quelques louis semés, voi< i qui

me promet une lettre de toi. où, dit-on, tu poses le

masque, à ne rien laisser désirer! (Il outre le billet

et dit : ) Le coquin qui l'a lue en veut cinquante,

louis!... eh bien! il les aura si la lettre les vaut:

une année di mes gages sera bien emploj

parviens à détromper un maître à qui nous devons

tant... Mais où es-tu, Suzanne, pour en rire? Oche
'... A demain donc, car je ne ^is pas que

rien périclite ce soir... Et pourquoi perdre un

temps? Je m'en suis toujours repenti... (Très-vive-

ment, l'oint de délai : courons attacher le pétard,

dormons dessus; la nuit porte conseil, et di main

matin nous verrons qui des deux fera sauter

l'autre.

SCÈNE II

BÉGEARSS, FIGARO.

BÉGEARSS, raillant.

Eeeh! c'est mons Figaro! La place est agréable,

puisqu'on y retrouve monsieur.

FIGARO, du même ton.

Ne fût-ce que pour avoir la joie de l'en chasser

une autre fois.
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BEGEARSS.

De la rancune pour si peu? Vous êtes bien bon

d'y songer! chacun n'a-t-il pas sa manie?
I [G \I!H.

El celle de monsieur est de ne plaider qu'à huis

clos?

BEGEARSS, lui frappant sur l'épaule.

Il n*esl pas essentiel qu'un sage entende tout,

quand il sait -i bien de\ iner.

FIGARO.

Chacun se sert des petits talents que le ciel lui a

départis.

BEGEARSS.

Et l'Intrigant compte-t-il gagner beaucoup avec

ceux qu'il nous montre ici ?

FIGARO.

Ne mettant rien à la partie, j'ai tout gagné... si

je fais perdre l'autre,

BEGEARSS, piqué.

On verra le jeu de monsieur.

FIGARO.

Ce n'est pas de ces coups brillants qui éblouis-

sent la galerie. (Il prend un ah- niais.) Mais chacun pour

soi, Dieu pour tous, comme a dit le roi Salomon.

BEGEARSS, souriant.

Belle sentence! N'a-t-il pas dit aussi : Le soleil

luit pour tout le monde?

FIGARO, fièrement.

Oui, en dardant sur le serpen.1 prêt à mordre la

main de son imprudent bienfaiteur!

(// son.)

SCÈNE III

BEGEARSS, seul, le regardant aller.

I! ne farde plusses desseins ! Notre homme est

fier? Bon signe, il nesail rien des miens; il aurait

la mine bien longue s'il était instruit qu'à minuit...

1 7/ cherche tlans ses poches vivement.
| Eh bien ! qu'ai-je

fait du papier? Le voici. (// lit.) < Reçu de M. Fal,

notaire, les trois mi lions d'or spécifiés dans le borde-

reau ci dessus. A Paris, le... Ai.ma vi va. •>— C'esl bon;

je tiens la pupille et l'argent! Mais ce n'est point

assez : cet homme est faible, il ne finira rien ] r

le reste de sa fortune. La comtesse lui impose; il

la craint, l'aime encore... Elle n'ira point au cou-

renl si je ne les mets aus prises et ne les force à

s'expliquer... brutalement. (Il se promène.) — Dia-

ble! ne risquons pas ce soir un dénoùment aussi

scabreux! En précipitant trop les choses, on se

précipite avec elles. Il sera temps demain, quand

l
aurai bien serré le doux lien sacn nlel qui va

les enchaîner à moi. (il appuie ses deux tuants sur sa

poitrine.) Eh bien! maudite joie qui me gonfles le

coeur, ne peux-tu donc te contenir?... Elle m'é

touffera, la fougueuse, ou livrera comme un

sot, si je ne la laisse un peu s'évaporer, pendant

que je suis seul ici. Sainte et douce crédulité, l'é

poux te doil la magnifique dot! pâle déesse de la

nuit, il te devra bientôt a froide épouse, fil frotte

ses mains de joie. Bégea ! heui lis Bégearss!...

Pourquoi l'appelez-vous Bégearss? n'est-il donc
pas plus d'à moitié le seigneur comte Almaviva?
[D'un ton terrible.) Encore un pas, Bégearss, et tu

l'es tout à fait! — Mais il te faut auparavant... Ce
Figaro pèse sur ma poitrine! car c'esl lui qui l'a

fail venir... Le moindre trouble me perdi ait...

Ce valet-là me portera malheur... c'esl le plus

clairvoyant coquin!... Allons, allons, qu'il parte

ivei son chevalier errant.

SCÈNE IV

BEGEARSS. SUZANNE.

UZANNE, accourant, fail un cri d'êtonnement de voir un

autre que Figaro.

Ah! (I part.) Ce n'est pas lui !

BÉGEARSS.

Quelle surprise! El qu'attendais-tu donc?

SUZANNE, se remettant.

Personne. On se croil seule ici...

BEI E IRSS.

Puisque je t'y rencontre, un mot avant le co-

mité.

SUZANNE.

Hue parlez-vous de rnniité? Réellement depuis

deux ans on n'entend plus du tout la langue de ce

pays.

BÉGEARSS. riant sardoniquement.

Hé! hé! (/' pétrit dans sa boîte une prise de tabac,

d'un air content de lui.) Ce comité, ma chère, est une

conférence entre la comtesse, son fils, notre jeune

pupille, et moi, sur le grand objet que tu sais.

SUZANNE.

Après la seine que j ai vue, osez-vous encore

l'espérer?

BÉGEARSS, bien fat.

oser l'espérer!... non; mais seulement... je l'é-

pouse ce soir.

suz INNE, vivement.

Malgré son amour pour Léon?

BÉGEABSS.

Bonne femme, qui me disais : Si vous faites cela,

monsit «r...

SUZANNE.

Eh! qui eût pu l'imaginer?

ci GEARSS, prenant son tabac en plusieurs fois.

Enfin que dit-on? Parle-t-on? Toi qui \is dans

l'intérieur, qui as l'honneur des confidences, j

pense-t- lu bien de moi?car c'est là le point

important.

SUZANNE.

L'importanl serait de savoir quel talisman vous

employez pour dominer tous les esprits. Monsieur

ne parle de vous qu'avec cntl siasme, ma maî-

tresse vous porte aux nues, son fils n'a d'espoir

qu'en vous seul, notre pupille vous révère...
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BÉGEARSS, d'un ton bien fat, secouant le tabac de

sr»i jabot.

Et toi, Suzanne, qu'en dis-tu?

SUZANNE.

Ma foi, monsieur, je vous admire. Au milieu du

désordre affreux que vous entretenez ici, vous seul

êtes calme et tranquille; il me semble entendre

un génie qui fait tout mouvoir à son gré.

BÉGEARSS, bien fat.

Mon enfant, rien n'est plus aisé. D'abord, il n'est

que deux pivots sur qui roule tout dans le monde:
la morale et la politique. La morale, tant soit peu
mesquine, consiste à être juste et vrai; elle est,

dit-on, la clef de quelques vertus routinières.

SUZANNE.

Quant à la politique?...

BÉGEARSS, avec chaleur.

Ah ! c'est l'art de créer des faits, de dominer, en
se jouant, les événements et les hommes; l'intérêt

est son but, l'intrigue son moyen : toujours sobre

de vérités, ses vastes et riches conceptions sont

un prisme qui éblouit. Aussi profonde que l'Etna,

elle brûle et gronde longtemps avanl d'éclater au
dehors; mais alors rien ne lui résiste. Elle exige

de hauts talents : le scrupule seul peut lui nuire,
(en riant) c'est le secret des négociateurs.

SUZANNE.

Si la morale ne vous échauffe pas, l'autre, en
revanche, excite en vous un assez vif enthou-
siasme.

BÉGEARSS, averti, revient a lui.

Eh!... ce n'est pas elle; c'est toi. — Ta compa-
raison d'un génie... — Le chevalier vient; laisse-

nous.

SCÈNE V

LÉON, BÉGEARSS.

LÉON.

Monsieur Bégearss, je suis au désespoir !

BÉGEARSS, d'un ton protecteur.

Qu'esl-il arrivé, jeune ami?

LÉON.

Mon père vient de me signifier, avec une du-
reté!... que j'eusse à faire, sous deux jours, tous

les apprêts de mou dépari pour Malte. Point d'autre

train, dit-il, que Figaro, qui m'accompagne, et un
valet qui courra devant nous.

BÉGEARSS.

i

Cette conduite est en effet bizarre, pour qui ne
sait pas son secret; mais nous qui l'avons péné-
tré, notre devoir est de le plaindre. Ce voyage est

le fruit d'une frayeur bien excusable : Malte et

Vf- vœux ne sont que le prétexte; un amour qu'il

redoute est son véritable motif.

LÉON, avec douleur.

Mais, mon ami, puisque vous l'épousez!

bége U1SS, confidenliellt ment.

Si son frèrele croit utile à suspendre un fâcheux
départ!... Je ne verrais qu'un seul moyen...

LEON.

mon ami! dites-le-moi.

BÉGEARSS.

Ce serait que madame votre mère vainquît cette

timidité qui l'empêche, avec lui, d'avoir une opi-

nion à elle; car sa douceur vous nuit bien plus

que ne ferait un caractère trop ferme. —Supposons
qu'on lui ail donné quelque prévention injuste:

quia le droit, comme une mère, de rappeler vin père

à la raison? Engagez-la à le tenter... non pas au-

jourd'hui, mais... demain, et sans 3 mettre de fai-

blesse.

LÉON.

'

Mon ami, vous avez raison : celte crainte est son

vrai motif. Sans doute il n'y a que ma mère qui

puisse le faire changer. La voici qui vient avec

celle... que je n'ose plus adorer. (Avec douleur.)

mon ami, rendez-la bien heureuse!

bégearss, caressant.

Lu lui parlant tous les jours de moi frère.

SCÈNE VI

la COMTESSE, FLORESTÏNE, BEGEARSS,
SUZANNE, LÉON.

LA COMTESSE, coiffée, parée, portant une robe rouge cl

noire, et soti bouquet de même couleur.

Suzanne, donne mes diamants.

(Suzanne va les chercher.)

bégearss, affectant de lu dignité.

Madame, et vous, mademoiselle, je vous laisse

avec cet ami; je confirme d'avance tout ce qu'il va

vous dire. Hélas! ne pensez point au bonheur

que j'aurais de vous appartenir à tous; votre repos

doit seul vous occuper, .le n'y veux concourir que

sous la forme que vous adopterez : mais, soil que

mademoiselle accepte ou non mes oll'res, recevez

ma déclaration que toute la fortune dont je viens

d'hériter lui est destinée de ma part, dans un con-

trat, ou par un testament; je vais en faire dresser

les actes : mademoiselle choisira. Apres ce que je

viens de dire, il ne conviendrait pas que ma pré-

sence ici gênât un parti qu'elle doit prendre en

toute liberté; mais, quel qu'il suit, è mes amis,

sachez qu'il est sacré pour moi : je l'adopte sans

restriction.

(// salue profondément et sort.)

SCÈNE VII

la COMTESSE, LEON, FLOBESTLNE.

la comtesse le regarde aller.

C'est un ange envoyé du ciel pour réparer tous

nos malheurs.
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LÉON, avec une douleur ardente.

Floresline ! il faul céder. Ne pouvant être I un

a l'autre, nos premiers élaim do douleur nous

avaient fait jurer de n'être jamais .1 personne :

j'accomplirai ce serment pour nous deux. Ce n'est

pas tout à fait vous perdre, puisque je retrouve

une sœur où j'espérais posséder une épouse. Nous

pourrons encore non- aimer.

SCÈNE VIII

la COMTESSE, LÉON, FLORESTINE, SUZANNE.

[Suzanne apjiurte recrin.)

LA COMTESSE, en parlant, met ses boucles d'oreilles, ses

bannes, son bracelet, san^ rien regarder.

Florestine, épouse Bégearss: ses procédés l'en

rendent digne ; et puisque cet hymen fait le bon-

heur de ton parrain, il rautl'achever aujourd'hui.

Suzanne sort et emporte l'écrin.)

SCÈNE IX

la COMTESSE, LU iN. FLORESTINE.

LA 1 OMTESSE, ù Léon.

Nous, mon fils, ne sachons jamais ce que nous
devons ignorer. Tu pleures, Florestine?

FLORESTINE, pleurant.

Ayez pitié de moi, madame! Eli! comment sou-
tenir autant d'assauts dan- un seul joui 1

? A peine

j apprends qui je suis, qu'il faut renoncer à moi-
même, et me livrer... Je meurs de douleur et d'ef-

froi. Dénuée d'objections contre M. Bégearss, je

sens mon cœur a l'agonie, en pensant qu'il pont

devenir... Cependant il le faut; il faut me sacrifier

au bien de ce frère chéri, à son bonheur, que je

ne puis plus faire. Vous dites que je pleure : ah!

je fais plus pour lui que si je lui donnais ma vie!

Maman, ayez pitié de nous, bénissez vos enfanls!

ils sont bien malheureux !

jette ù yenoui ; Léon en fait autant.)

LA COMTESSE, leur imposant les mains.

Je vous bénis, mes chers enfants. Ma Florestine,

je t'ad ipte. Si lu savais à quel point tu m'es chère!
1

1

heureuse, ma fille, et du bonheur de la

vertu ; celui-là peul dédommager des autres.

(
Us se relèvent.

)

FLORESTINE.

Mais croyez-vous, m, nia , que mon dévoue-
ment le ramène à Léon, à son fils? car il ne faut

pas se flatter: son injuste prévention va quelque-
fois jusqu'à la haine.

LA COMTESSE.

1 Ihère fille, j'en ai l'espoir.

LÉON .

C'est l'avi- il>' M. l;. -rai-- : il nu- l'a dit : mai- il

m'a dit aussi qu'il n j a que maman qui puisse
opi rer ce miracle : aurez vous donc la force de lui

I

-ni r -'n ma faveur?

LA COMTESSE.

Je l'ai tenté souvent, mon fils, mais sans aucun
fruit apparent.

LÉON.

Ô ma digne mère! c'est votre douceur qui

m'a nui. La crainte de le contrarier vous a trop

empêchée il user de la juste influence que vous

donnent votre vertu et le respect profond dont

vous êtes entourée. Si vous lui parliez avec force,

il ne vous résisterait pas.

LA COMTESSE.

Vous le croyez, mon fils? Je vais l'essayer (lo-

vant vous. Vos reproches m'affligent presque au-

tant que son injustice. Mais, pour que vous ne gêniez

pas le bien que je dirai de vous, mettez-vous dans

mon cabinet ; vous m entendrez, de là, plaider

une cause si juste : vous n'accuserez plus une

mère de manquer d'énergie, quand il faut dé-

fendre son fils, tille sonne.) Florestine, la décence

ne te permet pas de rester : va l'enfermer; de-

mande au ciel qu'il m'accorde quelque succès, et

ronde enfin la paix à ma famille désolée.

[ Floresline sort.)

SCÈNE X

SUZANNE, la COMTESSE, LÉON.

SUZANNE.

Que veut madame? elle a sonné.

LA COMTESSE.

Prie monsieur, de ma part, de passer un mo-

ment ici.

Suzanne, effrayée.

Madame, von- me faites trembler! Ciel! que

va-t-il donc se passer? Quoi! monsieur, qui ne

vient jamais... sans...

LA COMTESSE.

Fais ce que je te dis, Suzanne, et ne prends nul

souci du reste.

(Suzanne son, en levant les bras au ciel, de terreur.)

SCÈNE XI

la COMTESSE, LEON.

LA COMTESSE.

Vous allez voir, mon fils, si votre mèreesl faible

en défendant vos intérêts! Mais laissez-moi me
recueillir, me préparer parla prièreà cet impor-

tant plaidoyer.

( Léon entre an cabinet de sa mire.)

SCENE XII

L\ I ;o\|ïT.SSK, MifV, un a> mai sur son Jautt uil.

Ce moment me semble terrible comme le juge-

ment dernier! Mon sang est prêt à -'arrêter...
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mon Dieu! donnez-moi la force de frapper au cœur
d'uu époux! (Plus ba<.) Vous seul connaissez les

motifs qui m'ont toujours ferme la bouche! Ah!

s'il ne s'agissait du bonheur de mon fils, vous sa-

vez, ô mon Dieu, si j'userais dire un seul mol

pour moi! Mais enfin, s'il esl vrai qu'une faute

pleurée vingt ans ait obtenu de vous un pardon

généreux, comme un sage ami m'en assure, ô mon
Dieu, donnez-moi la force de frapper au cœur d'un

époux!

SCÈNE XIII

la COMTESSE, le COMTE; LEON, caché.

le comte, sèchement.

Madame, on dit que vous me demandez?
LA COMTESSE, timidement.

J'ai cru, monsieur, que nous serions plus libres

dans ce cabinet que chez vous.

LE COMTE.

M'y voilà, madame, parlez.

la comtesse, tremblante.

asseyons-nous, monsieur, je vous conjure, et

prêtez-moi votre attention.

le comte, impatient.

Nod, j'entendrai debout; vous savez qu'en par-

lant je ne saurais tenir en place.

LA COMTESSE s'asseyanl, avec un soupir, et parlant bas.

II s'agit de mon fils... monsieur.

LE COMTE, brusquement.

De votre fils, madame?
LA COMTESSE.

Et quel autre intérêt pourrait vaincre ma répu-

gnance à engager un entretien que vous ne recher-

chez jamais? Mais je viens de le voir dans un étal

à l'aire compassion : l'espril troublé, le cœur serré

de l'ordre que vous lui donnez de partir sur-le-

champ, surtout du ton de dureté qui accompagne
cet exil. Eh! comment a-t-il encouru la disgrâce

d'un p..., d'un homme si juste? Depuis qu'un
exécrable duel nous a ravi notre autre iils...

LE COMTE, les mains sur le visage, avec un air de douleur.

Ah !...

LA COMTESSE.

Celui-ci, qui jamais ne dul connaître le chagrin,

a redoublé de soins et d'attentions pour adoucir
l'amertume des nôtres.

LE COMTE, se promenant doucement.

Ah!...

LA COMTESSE.

Le caractère emporté de son frère, son désordre,
ses goûts et sa conduite déréglée nous en don-
naient souvent de bien cruels. Le ciel sévère, mais
sage en ses décrets, en nous privant de cet enfant,
nous en a peut-être épargné de plus cuisants pour
l'avenir.

LE COMTE, avec douleur.

Ah! ah!...
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LA COMTESSE.

Mais, enfin, celui qui nous reste a-t-il jamais
manqué à ses devoirs? Jamais le plus léger repro-

che fut-il mérité de sa part? Exemple des hommes
de son âge, il a l'estime universelle : il esl aime,

recherché, consulté. Son p... protecteir naturel,

mon époux seul, parait avoir les yu\ fermes sur

un mérite transcendant, donl l'éclat frappe tout

le monde.
Le comte se promène plus vite sans parler. La comtesse,

prenant courage de son silence, continue d'un ton plus

ferme, et l'élire par degrés.)

En tout autre sujet, monsieur, je tiendrais à forl

grand honneur de vous soumettre mou a\ is, de mo-
deler mes sentiments, ma faible opinion sur la

vôtre
;
mais il s'agil... d'un fils...

(Le comte s'agite en marchant.)

Quand il avait un frère aîné, I orgueil d'un très-

grand nom le condamnant au célibat, l'ordre de
.Malle était son sort. Le préjugé semblait alors cou-

vrir l'injustice de ce partage entre deux fils (timi-

dement) égaux en droits.

LE Comte s'agitt plus fort.

(A part, d'un ton étoufje.)

Égaux en droits !...

LA COMTESSE, un peu plus fort.

Maisdepuis deux années qu'un accidenl affreux...

les lui a Ions transmis, n'est-il pas étonnant que
vous n'ayez rien entrepris pour le relever de ses

vieux? H est de notoriété que vous n'avez quitté

l'Espagne que pour dénaturer vos biens, par la

vente ou par des échanges. Si c'es) p - l'en pri-

vi r. monsieur, la haine ne va pas plus loin ! Puis

vous le chassez de chez vous, et semble/, lui fermer

la maison p... parvous habitée ! Permettez-moi de

vous le dire, un traitement aussi étrange esl sans

excuse aux yeux de la raison. Qu'a-t-il fait pour

le mériter?

LE COMTE s'arrête, d'un ton terrible.

Ce qu'il a l'ait !

la comtesse, effrayée.

Je voudrais bien, monsieur, ne pas vous offen-

ser !

LE COMTE, plus fort.

Ce qu'il a fait, madame ! Et c'est vous qui le dé-

nia in lez ?

la comtesse, en désordre.

Monsieur, monsieur! vous m'effrayez beaucoup!

LE COMTE, avec fureur.

Puisque vous avez provoqué l'explosion du res-

sentiment qu'un respect humain enchaînait, vous

entendrez son arrêt et le vôtre.

la comtesse, plus troublée.

Ah! monsieur! ah ! monsieur!...

LE COMTE.

Vous demandez ce qu'il a fait?

LA COMTESSE, levant les bras.

Non, monsieur ! ne me dites rien.



I! Û LA MERE COUPABLE, ACTE IV, SCENE XV.

LE COMTE, hoi s de Uti.

Rappelez-vous, femme perfide, ce que vous avi /

fait vous-même ! el comment, recevant un adultère

dans vo bras, vous avez mis dans ma maison cet

entant étranger, que vous osez nommer mon lils.

la COMTESSE, nu désespoir, veut se lever.

Laissez-moi m'enfuir, je vous prie.

LE COMTE, la clouant sur son fauteuil.

Non, vous ne fuirez pas: vous n'échapperez point

à la conviction qui nous presse. (Lui montrant sa

lettre.) Connaissez-vous cette écriture ? elle est tra-

cée de votre main coupable! El ces caractères san-

glants qui lui servent de ré

LA COil

Je \ais mourir! je vais mourir!

LE COMT1

Non, noir, vous entendrez les traits que j'en ai

soulignés! (Il lit avec égarement.) « Malheureux in-

« sensé ! notre sort est rempli; votre crime, le

« mien reçoil sa punition. Aujourd'hui, jour de

h saint Lion, patron de ce lieu el le vôtre, je viens

« de mettre au monde un fils, mon opprobre et

h mon désespoir... > (// parle-.) lit cel enfanl est né

le jour de saint Léon, plus de dix mois après mon
départ pour la Veru-Cruz!

(Pendant qu'il lit très fort, on entend la comlessi

dire rfi s mots coupés qui partent du délire.)

ESSE, priant, les mains jointes.

Grand Dieu, tu ne permets donc pas que le crime

J| plus caché demeure toujours impuni!

LE COMTE.

... Et de la main du corrupteur. [Il lit.) « L'ami
ii qui vous rendra ceci quand je ne serai plus est

« sûr. »

la COMTESSE, priant.

Frappe, mon Dieu ! car je l'ai mérité !

Lie COMTE lit.

' Si la mort d'un infortuné vous inspirait un
<i reste de pitié, parmi les noms qu'on va donner

lils, héritier d'un autre... »

LA i.'i.M rESSE, priant.

Accepte l'horreur que j éprouve, en expiation de
ma faute !

LE COMTE lit.

" Puis-je espérer que le nom de Léon... » (Il parle.)

El ce fils - appelle Léon !

la COMTESSE, égarée, les yttu h rmés.

Dieu ! mon crime fut bien grand, s'il égalama
punition : Que ta volonté s'accomplisse !

LE COMTE, plus fort.

Et, couverte de cel opprobre, vous osez me de-

mander compte de i ïloignemenl pour lui?

LA COMTESSE, priant toujours.

Qui suis-je pour m'y opposer, lorsque ton bras

s'appesantit ?

LE COMTE.

Et, lorsque vous plaidez pour l'enfant de ce mal-
heureux, vous avez au bras mon portrait!

LA COMTESSE, en le détachant, le regarde.

Monsieur, monsieur, je le rendrai ;je sais que je

n'en suis pas digne. Dans le plus annal égarement.)

Ciel! que m'arrive-t-il ? Ah ! je perds la

ma conscience troublée fait naître des fantômes 1

— Réprobation anticipée ! — Je vois ce qui n'existe

pas... Ce n'est plus vous, c'est lui qui me fait signe

de le suivre, d'aller !< rejoindre au tombeau!

le COMTE, effraye'.

Gomment ? Eh bien ! non, ce n'esl pas...

la comtesse, en délire.

Ombre terrible, éloigne-toi !

LE oiM ri: crie avec douleur.

Ce n'est pas ce que vous croyez!

LA COMTESSE jette U bracelet par terre.

Attends... Oui, je t'obi irai...

LE COMTE, plus troublé.

Madame, écoutez-moi...

LA COMTESSEc

J'irai... Je t'obéis... Je meurs...

(Elle reste évanouie.)

LE COMTE, effrayé, ramasse le bracelet

.

J'ai passé la mesure... Elle se trouve mal... Ah !

Dieu ! courons lui chercher du secours.

{// s'enfuit. Les convulsions de la douleur font glisser la

comtesse à terre.)

SCÈNE XIV

LEON, accourant , la COMTESSE, évanouie.

LÉON, avec force.

< > ma mère !... ma mère ! c'est moi qui te donne
la mort! (/' l'enlève il la remet sur son fauteuil, éva-

nouie.) Que ne suis-je parti sans rien exiger de per-

sonne ! j'aurais prévenu ces horreurs'

SCÈNE XV
le COMTE, SUZANNE, LÉON ; la COMTESSE

évanouie.

LE COMTE, en rentrant, s'écrie.

Et son fils !

LÉON, égaré.

Elle est morte ! Ah ! je ne lui survivrai pas!

(Il l'embrasse en criant.)

LE comte, effrayé.

Des sels ! des sels ! Suzanne ! Un million si vous

la sauvez !

LÉON.

1
1 malheureuse mère !

SUZANNE.

Mada aspirez ce flacon. Soutenez-la, mon-
sieur : je vais tâcher de la desserrer.

LE COMTE, égaré.

Romps tout, rrache tout! Ah! j'aurais dû la

ménager !

LÉON, criant arec délire.

i morte ! elle est morte !
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LA COMTESSE.

Accepte L'horreurque j'éprouve,

en expiation de ma faute!

,hi, ir. Se zzzz
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SCÈNE XVI

i r i OMTE, SUZANNE, LÉON ; la COMTESSE, éva-

nouie; FIGARO, accourant

Et qui morte? Madame? Apaisez donc ces i

c'est vous qui la ferez mourir ! (Il lui prend le bras.
\

Non, elle ne l'est pas ; ce n'est qu'une suffocation,

le sang qui monte avec violence. Sans perdre de

temps, il faut la soulager. Je vais chercher ce qu'il

lui faut.

LE COMTE, hors de lui.

Oes ailes, Figaro ! ma fortune est à toi.

figaro, vivement.

J'ai Lien besoin de vos promesses, lorsque ma-
dame est en péril!

(// sort en courant.)

SCÈNE XVII

le COMTE, LÉON, SUZANNE; la COMTESSE,

LÉON, lui tenant le façon sous le nez.

Si l'on pouvait la faire respirerl Dieu ! rends-

moi ma malheureuse mère!... La voit i qui revient...

SUZANNE, pleurant.

Madame! allons, madame!...
la comtesse, revenant à elle.

Ah! qu'on a de peine à mourir!

léon, égaré.

Non, maman, vous ne mourrez pas!

LA COMTESSE,

ciel ! entre mes juges ! entre mon époux et mon
fils! Tout est connu... et criminelle envers tous

deux... (Elle se jette à terre et se prosterne .) Vengez-
vous l'un et l'autre! Il n'est plus de pardon pour
moi! (Avec ftorreur.) Mère coupable, épouse indigne,

un instant nous a tous perdus! J'ai mis l'horreur

dans ma famille! j'allumai la guerre intestine

entre le père et les enfants! Ciel juste! il fallait

ce crime fût découvrit ! Puisse ma mort
expier mon forfait!

LE CO.'.ITE, au desespoir.

Non, revenez à vous! votre douleur a déchiré

mon âme! Asseyons-la, Léonl... mon fils! (Léon

fait un grand mouvement.) Suzanne, asseyons-la.

(Ils la remettent sur le fauteuil.)

SCÈNE XVIII

LES PRÉCÉDE-NTS, FIGARO.

FIGARO, accourant.

Elle a repris sa connaissance?

SUZANNE.

Ah! Dieul j'étouffe aussi.

(Elle se desserre.)

LE < OMTE crie.

vos secours!

FIGARO, étouffé.

L'n moment! calmez-vous. Sou étal n'est plus si

pressant. Moi qui étais dehors, grand Dieu ! Je suis

rentré bien à propos!... Elle m'avait fort effrayé!

Allons, madame, du courage!

la comtesse, priant, renversée.

Dieu de bonté, fais que je meure!

LÉON', en rasseyant mieux.

Non, maman, vous ne mourrez pas, et nous
réparerons nos torts. Monsieur! vous que je n'ou-

tragerai plus en vous donnant un autre nom, re-

prenez vos titres, vos biens; je u'j avais nul droit :

hélas! je l'ignorais. Mais, par pitié, n'écrasez point

d'un déshonneur public cette infortunée qui fut

votre... Une erreur expiée, par vingt années de

larmes est-elle encore un crime, alors qu'on fait

justice ' Ma mère et moi, nous nous bannissons de

chez vous.

LE COMTE, exulté.

Jamais! Vous n'en sortirez point.

LÉON.

rvent sera sa retraite; et moi, -ou- mon
nom de Léon, sous le simple babil d'un

défendrai la liberté de notre nouvelle patrie. In-

connu, je mourrai pour elle, ou je la servirai eu

zélé citoyen.

(Suzanne pleure dans un coin; Figaro est absorbé dans

l'autre.)

LA COMTESSE, péuil

Léon, mon cher enfant, ton courage me rend la

vie! Je puis encore la supporter, puisque mon lils

a la vertu de ne pas détester sa mère. Cette fierté

dans le malheur sera ton noble patrimoine. Il m'é-

pousa saus biens; n'exigeons rien de lui. Le travail

de mes mains soutiendra ma faible existence; et

toi, tu serviras l'État.

LE comte, avec désespoir.

Non, Rosine! jamais. C'est moi qui suis le vrai

coupable ! De combien de vertus je privais ma triste

\ ieillesse!...

LA COMTESSE.

Vous en serez enveloppé.— Florestineel Bégearss

vous restent ; Floresta, votre fille, l'enfant chéri de

votre cœur!...

LE COMTE, étonné.

Comment!... d'où savez-vous?... qui vous l'a

dit?...

LA COMTESSE.

Monsieur, donnez-lui tous vos biens; mon fils

et moi n'y mettons point d'obstacle : son bonheur

nous consolera. Mais, avant de nous séparer, que

j'obtienne au moins une grâce. Apprenez-moi

comment vous êtes possesseur d'une terrible lettre

que je croyais brûlée avec les autres. Quelqu'un

m'a-t-il trahie?
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FIGARO, s'écriant.

Oui! l'infâme Bégearss: je l'ai surpris tantôl qui

la remettait à monsieur.

LE comte, parlant vite.

Non, je la dois au seul hasard. Ce matin, lui el

moi, pour un tout autre objet, nous examinions

votre écrin, -ans nous douter qu'il eût un double

fond. Dans le débat, et sous ses doigts, le sei n I

s'est ouvert soudain, à son très-grand étonnement.

11 a cru le coffre brisé!

FIGARO, criant plus fort.

Son étonnement d'un secret? Monstre! c'est lui

qui l'a fait faire!

LE COMTE.

Est-il possible?

LA COMTESSE.

11 est trop \ rai.

LE COMTE.

Des papiers frappent nos regards, il en ignorai!

l'existence; et, quand j'ai voulu les lui lire, il a

refusé de' les voir.

SUZANNE, s'écriant.

Il lésa lus cent loi- avec madame!
LE COMTE.

Est-il vrai? Les connaissait-il?

LA COMTESSE.

Ce fut lui qui me les remit, qui les apporta de

I armée, lorsqu'un infortuné mourut.

I.E COMTE.

Cet ami sur, instruit de tout?...

FIG VRO, I.A COMTESSE, SUZANNE, ensemble, criant.

C'est lui !

LE COMTE.

scélératesse infernale! Avec quel art il m'avait

engagé! A présent je sais tout.

FIGARO.

\ :royez!

LE COMTE.

Je connais son affreux projet. Mais, pour on rire

plus certain, déchirons le voile on entier. Par qui

savez-vous donc ce qui touche ma Florestine?

LA COMTESSE, vite.

Lui soûl m'en a lait rnnlidenrc.

LÉON, vite.

Il me l'a dil sous le secret.

SUZANNE, Vite.

Il me l'a dit aussi.

LE comte, avec horreur.

(i monstre! El moi j'allais la lui donner! mettre

ma fortune rn ses mains!

FIGARO, vivement.

Plus d'un tiers y serait déjà, si je n'avais porté,

sans vous lo dire, vos trois millions d'or en dépôt

chez M. l'ai. Vous alliez l'en rendre lo maître:

heureusement je m'en suis doute. Je vous ai donné

-.m reçu...

le comte, vivement.

Le scélérat vient do me l'enlever pour en aller

toui her la somme.

FIGARO, désolé.

ii proscription sur moi! si l'argent est remis,

foui ce quej ai faitest perdu! Je cours chez M. Lai.

Heu veuille qu'il ne soit pas trop tard!

LE COMTE, n I ,.,,,,:•

Le traître n'y peut être encore.

FIGARO.

S'il a perdu un temps, nous le tenons. J'j

cours.

(// veut sortir.)

LE COMTE, virement, l'arrête.

Mais, Figaro, que lo fatal secret dont ce mo-
ment vient do l'instruire reste enseveli dans ton

sein!

FIGARO, avec une grande sensibilité.

Mon maître, il y a vingt ans qu'il est dans ce

sein-là, et dix que je travaille à empêcher qu'un

monstre n'en abuse! Attendez surtout mon retour

avant de prendre aucun parti.

LE comte, vivement.

Penserait-il se disculper?

FIGARO.

Il \< ra tout pour le tenter; ai tire une lettre de su

/ioi/', mais voici le préservatif. Lisez lo contenu

de cette épouvantable lettre; le secret do l'enfer

est la. Vous me saurez bon gré d'avoir tout fait

pour me la procurer. [Il lm remet la lettre de Béycai ts.

Suzanne ! dos gouttes à la maîtresse. Tu sais com-

ment je les prépare. (Il lui donne un flacon.) Passez-la

sur sa chaise longue; el le plus grand calme au-

tour d'elle. Monsieur, au moins, ne recommencez
pas; elle s'éteindrait dans nos mains!

LE COMTE, exalté.

lU'commeneer! je nu lirais horreur!

FIGARO, à la comtesse.

Vous l'entendez, madame? Le \oil;i dans son

caractère! et c'est mon maître que j'entends. \h!

je l'ai toujours dit de lui : la colère, chez les bons

cœurs, n'i'-i qu'un besoin pressanl de pardonner!

(// sort prdcipitammi ut. Le comte et Léon prennent la com-

tesse sous les bras; ils sortent tous.)

ACTE CINQUIEME

Le théâtre représente le grand salon du premier acte.

SCÈNE I

i.i COMTE, la COMTESSE, LEON. SUZANNE.

(La comtesse, sans rouge, dans le plus grand désordre d

parure.)

LÉON, soutenant sa mère.

Il laii trop chaud, maman, dans l'appartement

intérieur. Suzanne, avance une bergère.

(0» l'assied.)
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LE COMTE, attendri, arrangeant les coussins.

Êtes-vous bien assise? Eh quoi ! pleurer encore?

LA COMTESSE, accablée.

Ah ! laissez-moi verser des larmes de soulage-

ment! Ces récits affreux m'ont brisée! cette infâme

lettre surtout...

LE COMTE, délirant.

Marié en Irlande, il épousait ma fille! Et tout

mon bien placé sur la banque de Londres eût fait

vivre un repaire affreux, jusqu'à la mort du der-

nier de nous tous!... Et qui sait, grand Dieu,

quels moyens...

LA COMTESSE.

Homme infortuné, calmez-vous! Mais il est

temps de faire descendre Florestine; elle avait le

cœur si serré de ce qui devait lui arriver! Va la

chercher, Suzanne, et ne l'instruis de rien.

le comte, avec dignité.

Ce que j'ai dit à Figaro, Suzanne, était pour

vous comme pour lui.

SUZANNE.

Monsieur, celle qui vit madame pleurer, prier

pendant vingt ans, a trop gémi de ses douleurs

pour rien faire qui les accroisse.

(Elle sort.)

SCÈNE II

le COMTE, la COMTESSE, LÉON.

LE COMTE, avec un vif sentiment.

Ah ! Rosine, séchez vos pleurs ; et maudit soit

qui vous affligera !

LA comtesse.

Mon fils, embrasse les genoux de ton généreux

protecteur, et rends-lui grâce pour ta mère.

(Il veut se mettre à genoux.)

LE COMTE le relève.

Oublions le passé, Léon. Gardons-en le silence,

et n'émouvons plus votre mère. Figaro demande
un grand calme. Ah! respectons surtout la jeu-

nesse de Florestine, en lui cachant soigneusement

les causes de cet accident.

SCÈNE III

FLORESTINE, SUZANNE, les précédents.

FLORESTINE, accourant.

Mon Dieu! maman, qu'avez-vous donc?
LA COMTESSE.

Rien que d'agréable à t'apprendre ; et ton par-

rain va t'en instruire.

LE COMTE.

Hélas! ma Florestine, je frémis du péril où

j'allais plonger ta jeunesse. Grâce au ciel, qui

dévoile tout, tu n'épouseras point Bégearss! Non,
tu ne seras point la femme du plus épouvantable
ingrat !...

FLORESTINE.

Ah ! ciel! Léon!...

LEON.

Ma sœur, il nous a tous joués!

FLORESTINE, au comte.

Sa sœur!

LE COMTE.

11 nous trompait. Il trompait les uns par les

autres ; et tu étais le prix de ses horribles perfidies.

li' vais le. chasser de chez moi.

LA COMTESSE.

L'instinct de ta frayeur te servail mieux que nos

lumières. Aimable enfant, rends grâces au ciel,

qui te sauve d'un tel danger.

LÉON.

Ma sœur, il nous a tous joués !

FLORESTINE, au COmte.

Monsieur, il m'appelle sa sœur!

LA COMTESSE, exallée.

Oui, Floresta, tu es à nous. C'est là notre secret

cliiii. Voilà ton père, voilà ton frère; et moi, je

suis ta mère pour la \i'\ Ah! garde-toi de l'ou-

blier jamais! (Elle tend la main au comte.) Almaviva!

pas vrai qu'elle est ma fille?

LE COMTE, exalte.

El lui, mon fils; voilà nos deux enfants.

( Tous se serrent dans les bras l'un de l'autre.)

SCÈNE IV

FIGARO, M. FAL, notaire ; les précédents.

FIGARO, accourant, et jetant son manteau.

Malédiction! il a le portefeuille. J'ai vu le traître

l'emporter quand je suis entré chez monsieur.

LE COMTE.

Oh! monsieur Fal, vous vous êtes pressé !

M. FAL, vivement.

Non, monsieur, au contraire. Il est resté plus

d'une heure avec moi, m'a fait achever le contrat,

y insérer la donation qu'il l'ait. I'uis il m'a remis

mon reçu, au bas duquel était le vôtre, en me di-

sant qui' la somme est à lui, qu'elle est un fruit

d'hérédité, qu'il vous l'a remise en confiance.

LE COMTE.

scélérat ! Il n'oublie rien !

FIGARO.

Que de trembler sur l'avenir:

M. FAL.

Avec ces éclaircissements, ai-je pu refuser I

portefeuille qu'il exigeait? Ce sont trois millions

au porteur. Si vous rompez le mariage, et qu'il

veuille garder l'argent, c'est un mal presque sans

remède.
le comte, avec véhémence.

Que tout l'or du monde périsse, et que je sois

débarrassé de lui !

FIGARO, jetant son chapeau sur un fauteuil.

Dussô-je être pendu, il n'en gardera pas une

obole! (A Suzanne.) Veille au dehors, Suzanne.

(Elle sort.)

13
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Avez-vous un moyen de lui faire avouer devant

de bons témoins qu'il tient ce trésor de monsieur?

Sans cela, je défie qu'on puisse le lui arracher.

FIGARO.

S'il apprend par son Allemand ce qui se passe

dans l'hôtel, il n'y rentrera plus.

le COMTE, vivement.

Tant mieux 1 c'est tout ce que je veux. Ah! qu il

garde le reste.

FIGARO, vivement.

Lui laisser par dépit l'héritage de vos enfants?

ce n'est pas vertu, c'est faiblesse.

LÉON, fâché.

! igaro!

FIGARO, plus fort.

je ne m'en dédis point. (Au comte.) Qu'obtiendra

donc ,1, vous rattachement, si vous payez ainsi la

perfidie?
LE comte, se fâchant.

Mais, de l'entreprendre sans succès, c'est lui

ménager un triomphe...

SCÈNE V

LES PRÉCÉDENTS, SUZAiNNE.

SUZANNE, à I" porte et criant.

Monsieur Bégearss qui rentre 1

(Elle sort.)

SCÈNE VI

les précédents, excepté Suzanne.

j Us font tous un grand mouvement.)

le COMTE, hors de lui.

traître!

FIGARO, très-vite.

On ne peut plus se concerter; mais si vousm'é-

;oute2 et m.' secondez tous pour lui donner une

é profonde, j'engage ma tète au succès.

M. FAL.

Vous allez lui parler du portefeuille et .lu con-

trat :

FIGARO, très-vite.

Non pas; il en sait trop pour l'entamer si brus-

quement. Il faut l'amener .le plus loin a faire un

aveu volontaire. (Aucomte.) Feignez de vouloir me

LE COMTE, trouble.

Mais, mais, sur quoi ?

lout ici

SCÈNE VII

les précédents, SUZANNE, BÉGEARSS.

(Elle se range pris de la comtesse. Bégearss montre une

grande surprise.)

SUZANNE, accourant.

Monsieur Bégeaaaaaaarss !

FIGARO s'écrie en le voyant.

Monsieur Bégearss! (Humblement., Eh I

n'est qu'une humiliation de plus. Puisque vous

attachez a l'aveu de mes torts le pardon

sollicite, j'espère que monsieur ne sera pas moins

généreux.
BÉGEARSS, étonné.

Qu'y a-t-il donc? Je vous trouve assemblés!

LE COMTE, brusquement.

Pour chasser un sujet indigne.

BÉGl IRSS, plus surpris encore, voyant le notaire.

Et monsieur Fat?

M. FAL, '"' montrant le contrat.

Voyez qu'on ne perd point de temps

concourt avec vous.

BÉGEARSS, surpris.

lia! ha!

LE COMTE, impatient, « Figaro.

:
vous, ceci me fatigue.

(Pendant 'eue scène, Bégearss les examine l'un après

I outre arec In plus gronde attention.)

FIru>o Voir suppliant, adressant la parole au comte.

Puisque la feinte est inutile, achevons mes tristes

aveux oui, pour nuire a monsieur Bégearss, je

répète avec confusion que je me suis mis à l'épier,

le suivre et le troubler partout; (au -

monsieur n'avait pas sonné lorsque je suis entre

chez lui pour savoir ce qu'on y faisait du coffre

aux brillants de madame, que j'ai trouve la tout

ouvert.
BÉGEARSS.

Certes, ouvert à mon grand regret!

le comte fait un mouvement inquiétant.

(A pan.) Quelle audace!

FIGARO, se courbant, le tire par l'habit pour l'avertir.

Ah! mou maître !

M. FAL, effrayé.

Monsieur !

BÉGEARSS, au comte, à port.

Modérez-vous, ou nous ne saurons rien.

(Le comte frappe du pied; Bégearss Vexamine.)

FIGARO, soupirant, dit au comte.

C'est ainsi .pie, sachant madame enferm

luipour brûler de certains papiersdont je connais-

sais l'importance, je vous ai fait venir subitement.

BÉGEARSS, au comte.

Vous l'ai-je dit?

(Le comte mord son mouchoir de fureur.)

SUZANNE, bas a Figaro par derrière.

,-. achève.
FIGARO.

Enfin, vous voyant tous d'accord, j'avoue que

:.
ai faii [-impossible pour provoquer entre madame

et vous la vive explication... qui n'a pas eu la fin

que j'espérais...

le comte, 4 Figaro, avec colère.

Finissez vous ce plaidoyer?

n,, uni, bien humide.

Hélas! je n'ai plus rien à dire, puisque c'est
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cette explication qui a fait chercher monsieur Fal,

pour finir ici le contrat. L'heureuse étoile de mon-

sieur a triomphé de tous mes artifices... Mou
maître, en faveur de trente ans...

LE COMTE, avec humeur.

Ce n'est pas à moi de juger.

(// marche vite.)

FIGARO.

Monsieur Bégcarss!

BÉGEARSS, qui « repris sa sécurité, dit ironiquement :

Qui? moi? cher ami, je ue comptais guère vous

avoir tant d'obligations! (Élevant son ton.) Voir mon
bonheur accéléré par le coupable effort destiné à

me le ravirl (A Léon et Florestine.) u jeunes gens!

quelle leçon ! Marchons avec candeur dans le sen-

tier de la vertu. Voyez que tôt ou tard l'intrigue

est la perte de son auteur.

figaro, prosterné.

Ah! oui!

BÉGEARSS, an comte.

Monsieur, pour cette fois encore, et qu'il parte!

le comte, ci Bégearss, durement.

C'est là votre arrêt?... j'y souscris.

FIGARO, ardemment.

Monsieur Bégearss, je vous le dois. Mais je vois

monsieur Fal pressé d'achever un contrat...

le comte, brusquement.

Les articles m'en sont connus.

M. FAL.

Hors celui-ci. Je vais vous lire la donation que

monsieur fait. (Cherchant l'endroit.) M, M, M, messire

James-Honoré Bégearss... Ah! (il in.) « Et pour

« donner à la demoiselle future épouse une preuve

« non équivoque de son attachement pour elle,

« ledit seigneur futur époux lui l'ait donation

entière de tous les grands biens qu'il possède,

« consistant aujourd'hui (il appuie en lisant) (ainsi

« qu'il le déclare, et les a exhibés à nous notaires

« soussignés) en trois millions d'or ici joints, en
« très-bons effets au porteur. »

(// tend la main en lisant.)

BÉGEARSS.

Les voilà dans ce portefeuille. (// donne le porte-

feuille à Fal.) Il manque deux milliers de louis, que je

viens d'en ôter pour fournil' aux apprêts des noces.

FIGARO, montrant le comte, el vivement.

Monsieur a décidé qu'il payerait tout; j'ai

l'ordre.

BÉGEARSS, tirant les effets de sa poche et tes remettant

au notaire.

En ce cas, enregistrez-les; que la donation soit

entière.

(Figaro, retourné, se lient la bouche pour ne pas rire.

M. Fal ouvre le portefeuille, y remet tes effets.)

M. FAL, montrant Figaro.

Monsieur va tout additionner, pendant que nous
achèverons.

(Il donne le portefeuille ouvert à Figaro, qui, voyant les

effets, dit :)
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FIGARO, l'air exalté.

El moi j'éprouve qu'un bon repentir est comme
toute bonne action: qu'il porte aussi sa récom-
pense.

BÉGEARSS.

En quoi?

FIGARO.

J'ai le bonheur de m'assurer qu'il est ici plus

d'un généreux homme. Ob' que le ciel comble les

vieux de deux amis aussi parfaits! .Nous n'avons

nul besoin d'écrire. [An comte.) Ce sont vos effets

au porteur; oui, monsieur, je les reconnais. Entre

M. Bégearss et vous, c'est un combat de généro-

sité : l'un donne ses biens à l'époux; l'autre les

rend à sa future! (Aiu jeunes gens.) Monsieur,

mademoiselle! Ah! quel bienfaisant protecteur, et

que vous allez le chérir!... Mais que dis-je? l'en-

thousiasme m'aurait-il l'ait commettre une indis-

crétion offensante?

(Tout le monde garde le silence.)

BÉGEARSS, un peu surpris, se remet, prend son parti,

et dit :

Elle ne peut l'être pour personne, si mou ami ne

la désavoue pas; s'il met mon âme à l'aise, en me
permettant d'avouer que )< tiens de lui ces effets.

Celui-là n'a pas un bon co:>ur, que la gratitude

fatigue; et cet aveu manquait à ma satisfai Lion.

(Montrant le comte.) Je lui dois bonheur et fortune;

et quand je les partage avec sa digue fille, je ne

lais que lui rendre ce qui lui appartienl de droit.

Remettez-moi le portefeuille; je ne veux avoir que

l'honneur de le mettre à ses pieds moi-même, en

signant notre heureux contrat.

(Il vent le. reprendre.)

FIGARO, sautant de joie.

Messieurs, vous l'avez entendu; vous témoigne-

rez s'il le faut. Mon maître, voilà vos effets; don-

nez-les à leur détenteur, si votre cœur l'en juge

digne.

(// lui remet le portefeuille.)

LE COMTE, se levant, à )'•

Grand Dieu! les lui donner! Homme cruel, sortez

de ma maison; l'enfer n'est pas aussi pro

vous! Grâce à ce bon vieux serviteur, mon impru-

dence est réparée : sortez à l'instant de chez moi.

BÉGEARSS.

mon ami, vous êtes encore trompé!

LE comte, hors île lui, le brille île sa lettre ouverte.

Et cette lettre, monstre, m'abuse-t-elle aussi?

BÉGEARSS la voit; furieux, il arrache an comte la lettre,

et se montre tel qu'il est.

Ah! je suis joué; mais j'en aurai raison.

LÉON.

Laissez en paix une famille que vous avez rem-

plie d'horreur.

bégearss, furieu r.

Jeune insensé! c'est toi qui vas payer pour tous;

je t'appelle au combat.
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J'y cours.

Léon !

Mon fils 1

Mon frère !

le comte, vite.

LA COMTESSE, Vile.

FLORESTINE, vite.

LE COMTE.

Léon! je vous défends... (A Bégearss.) Vous vous

êtes pendu indigne de l'honneur que vous deman-
dez. Ce n'est point par cetle voie-là qu'un homme
comme vous doit terminer sa vie.

(Bégearss fait un geste affreux sans parler.)

Figaro, arrêtant Léon, vivement.

Non, jeune homme ! vous n'irez point : monsieur

votre pore a raison, et l'opinion est réformée sur

cette horrible frénésie; on ne combattra plus ici

que les ennemis de l'État. Laissez-le en proie à sa

fureur; et s'il ose vous attaquer, défendez-vous

comme d'un assassin ; personne ne trouve mauvais

qu'on tue uno bête enragée; mais il se gardera do

l'oser : l'homme capable de tant d'horreurs doit

être aussi lâche que vil.

iîégeauss, hors de lui.

Malheureux!

LE COMTE, frappant du pie'!.

Nous laissez-vous enfin? c'est un supplice de
vous voir.

[La comtesse est effrayée sur son siège; Florestine et

Suzanne la soutiennent ; Léon se réunit à elles.)

BÉGEARSS, les dents serrées.

Oui, morbleu, je vous laisse; mais j'ai la preuve
en main do votre infâme trahison! Vous n'avez

demandé l'agrément de Sa Majesté, pour échanger
vos biens d'Espagne, que pour être à portée de

troubler sans péril l'autre côté des Pyrénées,

LE COMTE.

monstre! que dit-il?

BÉGEARSS.

Ce que je vais dénoncer a Madrid. N'y eût-il que
!' buste en grand d'un Washington dans votre

cabinet, j'j fais confisquer tous vos biens.

FIGARO, criant.

Certainement; le tiers au dénonciateur!

BÉGEARSS.

Mais, pour que vous n'échangiez rien, je cours
chez notre ambassadeur arrêter dans ses mains
l'agrément de Sa Majesté, .pie l'on attend par ce

courrier.

i IGARO, tirant un paquet de sa poche, s'écrie vivement :

L'agrémenl du roi? le voici; j'avais prévu le

coup . je \ iens, de votre part, d'enlever le paquel

m e< rétariaf d'ambassade. Le courrier d'Espagne
j

arrivait!

[Le comte, avec vivacité, prend le paquel.)

BÉGEARSS, furieux, frappe sur son front, fait deux pas

pour sortir et se retourne.

Adieu, famille abandonnée! maison sans mœurs
el sans honneur! Vous aurez l'impudeur de con-
clure un mariage abominable, en unissant le

frère avec la sœur; mais l'univers saura votre

infamie.

(Il sort.)

SCÈNE VIII

les précédents, excepté BÉGEARSS.

FIGARO, follement.

Qu'il fasse des libelles, dernière ressource des

lâches! il n'est plus dangereux, bien démasqué, à

boul de voie, et pas vingt-cinq louis dans le

monde! Ah! monsieur Fal, je me serais poignardé
- H eût gardé les deux mille louis qu'il avait sous-

traits du paquet. (Il reprend un ton grave.) D'ailleurs,

nul ne sait mieux que lui que, par la nature el la

loi, ces jeunes gens ne se sont rien, qu'ils sont

étrangers l'un à l'autre.

LE COMTE l'embrasse, et crie :

n Figaro!... Madame, il a raison.

LÉON, très-vite.

Dieux! maman, quel espoir!

FLORESTIN'E, an comte.

Eh quoi! monsieur, n'êtes-vous plus.

LE COMTE, ivre de joie.

Mes enfants, nous y reviendrons; et nous con-

sulterons, sous des noms supposés, des gens di

loi, discrels, éclairés, pleins d'honneur. mes
enfants! il vient un âge où les honnêtes gens se

pardonnent leurs torts, leurs anciennes faiblesses;

font succéder un doux attachement aux passions

orageuses qui les avaient trop désunis. Rosine

(c'est le nom que votre époux vous rend), allons

nous reposer des fatigues de la journée. Monsieur

I al. restez avec nous. Venez, mes deux enfants!...

Suzanne, embrasse ton mari, el que nos sujets de

querelle soienl ensevelis pour toujours! (A Figaro.)

Les deux mille louis qu'il avait soustraits, je te les

donne, en attendant la récompense qui t'est bien

due !

FIGARO, vivement.

A moi, monsieur? Non, s'il vous plaît! moi,

gâter par un \il salaire le bon service que j'ai fait!

Ma récompense est de mourir chez vous. Jeune, si

j'ai failli souvent, que ce jour acquitte ma vie!

(I ma vieillesse, pardonne à ma jeunesse; elle

s'honorera de loi. I n jour a changé notre état!

plus d'oppresseur, d'hypocrite insolent! chacun a

bien fait son devoir; ne plaignons point quelques

moments de trouble: on gagne assez dans les

familles quand on i'u expulse un méchant.

FIN I>1£ LA MERE COUPABLE.







TARARE
OPÉRA EN CINQ ACTES

REPRÉSENTÉ TOVR LA PREMIÈRE FOIS SUR LE THÉÂTRE DE L*ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE

LE VENDREDI 8 JUIN KS7

Barbarus ast ego sum...

AUX ABONNÉS DE L'OPÉRA QUI VOUDRAIENT AIMER L'OPÉRA

Ce n'est point de l'art de chanter, du talent de bien

moduler, ni de la combinaison des sons; ce n'est point

delà musique en elle-même, que je veux vous entretenir:

c'est l'action de la poésie sur la musique, et la réaction

de celle-ci sur la poésie au théâtre, qu'il m'importe

d'examiner, relativement aux ouvrages où ces deux arts

se réunissent. 11 s'agit moins pour moi d'un nouvel opéra,

que d'un nouveau moyen d'intéresser à l'Opéra.

Pour vous disposer à m'entendre, à m'écouter avec un

peu de faveur, je vous dirai , mes chers contemporains,

que je ne connais point de siècle où j'eusse pi

naître, point de nation à qui j'eusse aimé mieux appar-

tenir. Indépendamment de tout ce que la société fran-

çaise a d'aimable, je vois en nous, depuis vingt ou trente

ans, une émulation vigoureuse, un désir général d'agran-

dir nos idées par d'utiles recherches, et le bonheur de

tous par l'usage de la raison.

On cite le siècle dernier comme un beau siècle litté-

raire: mais qu'est-ce que la littérature dans la masse des

objets utiles? Un noble amusement de l'esprit. On citera

le nôtre comme un siècle profond de science, de philo-

sophie, fécond en découvertes, et plein de force et de rai-

son. L'esprit de la nation semble être dans une crise

heureuse : une lumière vive et répandue fait sentir à cha-

cun que tout peut être mieux. On s'inquiète, on s'agite,

on invente, on réforme; et depuis la science profonde

qui régit les gouvernements, jusqu'au talent frivole de

faire une chanson ; depuis cette élévation de génie qui fait

admirer Voltaire et Buffon, jusqu'au métier facile et lu-

cratif de critiquer ce qu'on n'aurait pu faire, je vois dans

toutes les classes un désir de valoir, de prévaloir, d'éti a-

dre ses idées, ses connaissances, ses jouissances, qui ne
peut que tourner à l'avantage universel ; et c'est ainsi

que tout s'accroît, prospère et s'améliore. Essayons, s'il

se peut, d'améliorer un grand spectacle.

Tous les hommes, vous le savez, ne sont pas avanta-

geusement placés pour exécuter de grandes choses cha-
cun de nous est ce qu'il naquit, et devient après ce qu'il

peut. Tous les instants de la vie du même homme,
quelque patriote qu'il soit, ne sont pas non plus destinés

à des objets d'égale utilité : mais si nul ne préside au
choix de ses travaux, tous au moins choisissent leurs

plaisirs; el c'est peut-être dans ce choix qu'un observa-
teur doit chercher le vrai secret des caractères. Il faut

du relâche à l'esprit. Après le travail forcé des affaires,

chacun suit son attrait dans ses amusements: l'un chasse,

l'autre boit; celui-ci joue, un autre intrigue; et moi qui
n'ai point tous ces goûts, je fais un modeste opéra.

Je conviendrai naïvement, pour qu'on ne me dispute
rien, que de toutes les frivolités littéraires, une des plus

frivoles est peut-être un poème de ce genre. Je conviens

encore que si l'auteur d'un tel ouvrage allait s'offenser

du peu de cas qu'on en fait, malheureux par ce ridicule,

et ridicule par ce malheur, il serait le plus sot de tous

ses ennemis.

Mais d'où nait ce dédain pour le poëme d'un opéra?

car enfin ce travail a sa difficulté. Serait-ce que la na-

tion française, plus chansonnière que musicienne, pré-

fère aux madrigaux de sa musique l'épigramme et ses

vaudevilles? Quelqu'un a dit que les Français aimaient

véritablement les chansons, mais n'avaient que la vanité

d'un prétendu goût de musique. Ne pressons point cette

opinion, de peur de la consolider.

: dédain d'un opéra ne vient-il pas plutôt de ce

qu'à ce spectacle la réunion mal ourdie de tant d'arts né-

cessaires à sa formation a fini par jeter un peu

sion dans l'esprit, sur le rang qu'ils doivent y tenir, sur

le plaisir qu'on a droit d'en attendre?

La véritable hiérarchie de ces arts devrait, ce nie

semble, ainsi marcher dans l'estime des spectateur-. Pre-

mièrement, la pièce ou l'invention du sujet, qui

et comporte la masse de l'intérêt; puis la beauté du

poëme, ou la manière aisée d'en narrer les événements;

puis le charme de la musique, qui n'est qu'une expres-

sion nouvelle ajoutée au charme des vers ;
enfin, I agré-

ment de la danse, dont la gaieté, la gentillesse, embellit

quelques froides situations. Tel est. dans l'ordre du plai-

sir, le rang marqué pour tous ces arts.

Mais, par une inversion bizarre particulière à l'opéra,

il semble que la pièce n'y soit rien qu'un moyen banal,

un prétexte pour faire briller tout ce qui n'i •

Ici, les accessoires ont usurpé le premier rang, pendant

que le fond du sujet n'est plus qu'un très-mince acces-

soire; c'est le canevas des brodeurs que chacun couvre

à volonté.

Comment donc est-on parvenu à nous donner ainsi le

change? Nos Français, que l'on sait si vifs sur ce qui

tient à leurs plaisirs, seraient-ils froids sur celui-ci?

Essayons d'expliquer pourquoi les amateur

s'ennuient toujours a l'Opéra.

Voyons pourquoi dans ce spectacle on compte

pour rien; et comment la musique, tout insignifiante

qu'elle est lorsqu'elle marche sans appui, nous attache

plus que les paroles, et la danse plus que la musique. Ce

problème, depuis longtemps, avait besoin qu'on l'expli-

quai : je vais le faire à ma manière.

D'abord, je me suis convaincu que, de la part du pu-

blic, il n'y a point d'erreur dans ses jugements au spec-

tacle, et qu'il ne peut y en avoir. Déterminé par le plai-

sir, il te cherche, il le suit partout. S'il lui échappe d'un

côté, il tente à le saisir de l'autre. Lassé, dans l'opéra, de

n'entendre point les paroles, il se tourne vers la musique:
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celle-ci. dénué !de 1 intérêl du poème, amusant à peine

l'oreille, le cède bientôt à la danse, qui de plus amuse les

yeux. Dans cette subversion funeste à l'effet th àtral

c est touji voit, le plaisirque l'oi

tout le reste est indifférent. Au lieu de m'inspirer un

puissant intérêt, si l'opéra ne m i ffre qu'un puéril amu-

sement, quel droit a-t-il à mon estime?Le spectateur a

donc raison : c est le spectacle qui a tort.

Boileau écrivait à Racine : On ne fera jamais un bon

opéra. La musiqui m sait pas narrer. Il avait raison

pour son temps. Il aurait pu même ajouter : la musique

ne sait pas dialoguer. On ne se d lorsqu'elle

en devint jamais susceptible.

Dans une lettre de cet homme qui a tout p
écrit; dans une lettre de Voltaire à Cideville, en 1732, on

lit ces mots bien remarquables : « L'opéra n'est qu'un

rendez-vous public, où l'on s'assemble à certains jours,

sans trop savoir pourquoi : c'est une maison où tout

" le monde va, q pi on pense mal du maiti

ennuyeux.
Avant lui, la Bruyère avait dit : « On voit bien que
I opéra esl l'ébauche d un grand spectacle, il en donne
l'idée; mais je ne sais pas comment l'opéra, avec une

« musique si parfaire et une dépense toute royale, a pu
.' réussir .1 m'ennuyi

Ils disaient librement ce que chacun éprouvait, malgré
je ne sais quelle vanité nationale qui portail tout le

monde à le dissimuler. Quoi! de la vanité jusque dans
l'ennui d'un spectacle! Je dirais volontiers comme l'abbé

Basile ; Qui e /-, e donc qu'on trompe ici? Tout le monde
est dan le secret!

Quant à moi, qui suis né très-sensible aux charmes
de la bonne musique, j'ai bien longtemps cherché pour-
quoi l'opéra m'ennuyait, malgré tant de seins et déliais

employés à l'effet contraire; et pourquoi tel morceau
détaché qui me charmait au clavecin, reporté du pupitre

au grand cadre, était près de me fatiguer s'il ne m'en-
nuyait pas d'abord ; et voici ce que j'ai cru voir.

II 5 j trop de musique dans la musique du théâtre,

1 toujours surchargée; et, pour employer
il naïve d'un homme justement célèbre, du

célèbre chevalier Gluck, notre opéra pue de musique :

puzza di musica.

Je pense donc que la musique d'un opéra n'est, comme
qu'un nouvel art d'embellir la parole, dont il

ne faut point abuser.

Nos poètes dramatiques ont senti que la magnificence
des mets, que tout ce luxe poétique dont l'ode se pue
ivi accès lait un ton trop exalté pour la scène: ils

ont tous vu que, pour intéresser au théâtre, il fallait

ci tte poésie éblouissante, la 1

de la nature, l'intérêt du spectacli exigeant une vérité

incompatible avec ce luxe.

Cette réforme faite, heureusement pour nous, dans la

imatique, nous restait 1 tenl

du théâtre. Or, s'il esl vn mi on n'en peut douter,

que la musique soit à l'opéra ce que le ; vers sont à la

.
, .

m. manière seu-
i ni plus forte de présenter le sentiment ou la pen-

i d'abuser de ce genre d

mi ttre trop de luxe 1 re de peindre. Une
: ii h e étouff . 1 teint la vérité : l oreille est

.
1 le eu ni resi

a l'expérience de tous.

.Mais que era-ce donc, si le musicien orgueilleux,
1 éni veul do r le poëte, ou faire

[i ui ,
1 irée? Le sujet devient ce

qu il peut . "h h j sent plus qu'incohérence d'idées, divi-

sion d'effets, et nullité d'ensemble : car deuxeffel di

t mets et séparés n icourir à cette unité qu'où

désire, et sans laquelle il n'est point de charme au spec-
tacle.

De même qu'un auteur français dit à son traducteur :

<• Monsieur, êtes-vous d'Italie? traduisez-moi cette œuvre
en italien, mais n'y mettez rien d'étranger; - poète d'un

niais à mon partenaire: < Ami, vous êtes musi-
cien : traduisez ce poëme en musique; mais n'allez pas,

comme Pindare, vous égarer dans vus images,
11 r et Pollux sur le triomphe d'unathlète, car

ce n'est pas d'eux qu'il s'agit. »

Et si mon musicien possède un vrai talent, s'il réflé-

chit avant d'écrire, il sentira que son devoir, que son
nsiste à rendre mes pensées dans une langue

seulement plus harmonieuse; à leur donner une expres-
sion plus forte, et non à faire une œuvre à part. L'im-

11 veut briller seul n'est qu'un phosphore, un
1 lu n he-t-il à vivre sans moi, il ne fait plus

que végéter : un orgueil si mal entendu tue son existence

et la mienne; il meurt au dernier coup d'archet, et nous
précipite à grand bruit, du théâtre au fond de l'Érèbe.

Je ne puis assez le redire, et je prie qu'on y réfléchisse:

trop de musique dans la musique est le défaut de nos

grands opéras.

Voilà pourquoi tout y languit . Sitôt que l'acteur chante,

la scène se repose (je dis s'il chante pour chanter) ; et

partout où la si. intérêt est anéanti. Mais,

direz-vous, si faut-il bien qu'il chante, puisqu'il n'a pas

d'autre idiome! — Oui, mais tâchez que je l'oublie.

L'art du compositeur serait d'y parvenir. Qu'il chante le

sujet comme on le versifie, uniquement pour le parer:

que j'y trouve un charme de plus, non un sujet de dis-

traction.

« Moi. qui toujours ai chéri la musique, sans incon-

stance et même sans infidélité, souvent, aux p
» m'attachent le plus, je nie surprends à pousser de l'é-

paule, a dire tout bas avec humeur: Va donc, musique !

« Pourquoi tant répéter? N'es-tu pas assez lenti ' Au
n lieu de narrer vivement, tu rabâches ; au lieu de peindre

« la passion, tu t'accroches oiseusement aux mots ' ! «

Qu'arrive-t-il de tout cela? Pendant qu'avare de pa-

roles, le poète s'évertue à serrer son style, à bien con-

centrer sa pensée; si le musicien, au rebours, délaye,

allonge les syllabes, et les noie dans des fredons, leur

ote la force ou le sens; l'un tire à droite. l'autre à lui he

on ne sait plus auquel entendre : le triste bâillement me
ennui me chasse de la salle.

Que demandons-nous au théâtre? qu'il nous procure

du plaisir. La réunion de tous les arts charmants devrait

vifs à l'i ipéra. N'est-ce

lias de leur union même que ce spectacle a pris son nom?
Leur déplacement, leur abus en a fait un séjour

d'ennui.

Essayons d'y ramener le plaisir, en les rétablissant

dans l'ordre naturel, et suis priver ce grand théâtre

il aucun des avantages qu'il offre ; c'esl une Pelle tâche à

remplir. Aux efforts qu'on a faits depuis Iphigénie, Air

/ . et le chevalier Gluck, pour améll : 1

rvations sur le poème et son

Posons une saine doct ri ne, joignons un exem-

ple au précepte, et tâchons d'entraîner le~ suffi

l'heureux concour de tous deux.

Souvenons-nous d'abord qu'un opéra n'est poim une

tragédie, qu'il n'est peint une comédie; qu'il participe

de 1 hac , et peut embrasser tous les
j

Je ne prendrai donc point un sujet qui

le t leviendrail si sévère, que 1

ti mbanl des s en détruiraient tout l'intérêt. Éloi-

gnons-nous également d'une intrigue purement comique,

1 . lYt-face du Barbier de Sëville.



AUX ABONNES DE L'OPERA.
1 99

où les passions n'ont nul ressort, dont les grand

-

sont exclus : l'expression musicale y serait souvent sans

noblesse.

Il m'a semblé qu'à l'Opéra les sujets historiques de-

vaient moin? réussir que les imaginaires.

Faudra-t-il donc traiter des sujets dépure féerie, de

ce? sujets où le merveilleux, se montrant toujours im-

possible, nous parait absurde et choquant? Mais lexpé-

rience a prouvé que tout ce qu'on dénoue par un coup

de baguette, ou par l'intervention des dieux, nou-

toujours le cœur vide; et les sujets mythologiques ont

tous un peu ce défaut là. Or, dans mon système dupera, je

ne puis être avare de musique qu'en y prodiguant l'intérêt.

. l 'lions pas surtout que, la marche lente de la mu-
sique supposant aux développements, il faut que l'inté-

rêt porte entièrement sur les masses, qu'elles y soient

énergiques et claires; car, si la première éloquence au

théâtre est celle de situation, c'est surtout dans le drame
chanté qu'elle devient indispensable, par le besoin pres-

sant d'y suppléer aux mouvements de l'autre éloquence,

dont on est trop souvent forcé de se priver.

Je penserais donc qu'on doit prendre un milieu entre

le merveilleux et le genre historique. J'ai cru m'aperce-

voir aussi que les mœurs i :s étaient trop mé-
thodiques pour y paraître théâtrales. Les mœurs orien-

tales, plus disparates et moins connues, laissent à l'esprit

un champ plus libre, et me semblent très-propres à rem-
plir cet objet.

Partout où règne le despotisme, on conçoit des mœurs
bien tranchantes. Là, L'esclavage est près de la grandeur,

l'amour y touche à la férocité, les passions des grands

sont sans frein. On peut y voir unie dans le même
homme la plus imbécile ignorance à la puissance illi-

mitée, une indigne et lâche faiblesse à la plus dédai-

gneuse hauteur. Là, je vois l'abus du pouvoir se jouer de

la vie des hommes, de la pudicité des femmes : la révolte

marcher de front avec l'atroce tyrannie : le despote y
fait tout trembler, jusqu'à ce qu'il tremble lui-même :

et souvent tous les deux se voient en même temps. Ce
désordre convient au sujet; il monte l'imagination du
poète, il imprime un trouble à l'esprit, qui dispose aux
étrangetés (selon l'expression de Montaigne). Voilà le?

mœurs qu'il faut à l'opéra : elles nous permettent tous les

tons : le sérail offre aussi tous les genres d'événements. Je

puis m'y montrer tour à tour vif, imposant, gai, sérieux,

enjoué, terrible ou badin. Les cultes, même orientaux,

ont je ne sais quel air magique, je ne sais quoi de mer-
veilleux, très-propre à subjuguer l'esprit, à nourrir l'in-

térêt de la scène.

Ah: si l'on pouvait couronner l'ouvrage d'une grande
idée philosophique, même en faire naître le sujet, je dis

qu'un tel amusement ne serait pas sans fruit, que tous

les bons esprits nous sauraient gré de ce travail. Pen-

dant que l'esprit de parti, l'ignorance ou l'envie de nuire

armeraient la meute aboyante, le public n'en sentirait

pas moins qu'un tel essai n'est point une œuvre mépri-

sable. Peut-être irait-il même jusqu'à encourager des

hommes d'un plus fort génie à se jeter dans la carrière.

te à lui présenter un nouveau genre de plaisir, digne de
la première nation du monde.
Quoi qu'il en puisse être des autres, voici ce qu'il en

est de moi. Tarare est le nom de mon opéra ; mais il

n'en est pas le motif. Cette maxime, à la fois consolante

et sévère, est le sujet de mon ouvrage :

Homme, ta grandeur sur la terre

N'appartient point à ton étal;

Elle est toute à ton caractère.

La dignité de (homme est donc le point moral que

j'ai voulu traiter, le thème que je me suis donné.

Pour mettre en action ce précepte, j'ai imaginé dans
Ormus, à l'entrée du golfe Persique. deux hommes de
l'état le plus opposé, dont l'un, comblé, sur

puissance, un despote absolu d'Asie, a contre lui seule-

ment un effroyable caractère. // est né méchoui,

voyons s'il sera malheureux. L'autre, tiré des derniers

rangs, dénué de tout, pauvre soldat, n'a reçu qu'un seul

bien du ciel, un caractère vertueux. Peut-il être heureux
ici-bas ?

Cherchons seulement un moyen de rappre

hommes si peu faits pour se rencontrer.

Pour animer leurs caractères, soumettons-les au même
amour; donnons-leur à tous deux le plus ardent désir de
posséder la même femme. Iei. le cœur humain est dans
son énergie, il doit se montrer sans détour. Opposons
passion à passion, le vice puissant à la vertu privée de
tout, le despotisme sans pudeur à l'influence de l'opinion

publique, et voyons ce qui peut sortir d'une telle combi-

naison d'incidents et de caractères.

Les Français chercheront le motif qui m'a fait donner
à mon héros un nom proverbial. 11 faut avouer qu'il

entre un peu de coquetterie d'auteur dans ceci. J'ai voulu

voir si. lui donnant un nom usé. qui jetterait dans

quelque erreur, qui ferait dire à tous nos bons plaisants

que je suis un garçon jovial, et que l'on va bien rire, ou

de l'opéra ou de moi, quand j'aurai mis sur le théâtre

Tarare-Pompon en musique: j'ai voulu, dis-je. voir si.

lui donnant un nom insignifiant, je parviendi

ver à un très-haut degré d'estime avant la fin de mon
ouvrage. Quant au choix du nom de Tarare, il me suffît

de dire aux étrangers qu'une tradition assez gaie, le sou-

venir d'un certain conte, nous rappelle, en riant, que le

nom de Tarare excitait un étonnement dans les audi-

teurs, qui le faisait répéter à tout le monde aussitôt qu'on

le prononçait. Hamilton. auteur de ce conte, a tiré très-peu

de parti d'une bizarrerie qu'il aurait pu rendre plus gaie.

Voici, moi. ce que j'en ai fait. De cela seul que la per-

sonne de Tarare, en vénération chez le peuple, est

odieuse à mon despote, on ne prononce point son nom
devant lui sans le mettre en fureur, et sans qu'il arrive

un grand changement dans la situation des personnages.

Ce nom fait toutes mes transitions : avantage précieux

pour un genre de spectacle où l'on n'a point de temps à

perdre en situations transitoires, où tout doit être chaud

d'action, brûlant de marche et d'intérêt.

La musique, cet invincible obstacle aux développe-

ments des caractère^, ne me permettant point de faire

connaître assez mes personnages dans un sujet si loin de

nous (connaissance pourtant sans laquelle on ne prend

nen). m'a fait imaginer un prologue d un nou-

veau genre, où tout ce qu'il importe qu'on sache de mon
plan et de mes acteurs est tellement présenté, que le

spectateur entre san? fatigue, par le milieu, dans l'action,

avec l'instruction convenable. Ce prologue est l'exposi-

tion. Composé d'êtres aériens, d'illusions, d'ombres

. il est la partie merveilleuse du poème; et j'ai

prévenu que je ne voulais priver l'Opéra d aucun des

avantages qu'il offre. Le merveilleux même est très-

bon, si l'on veut n'en point abuser.

J'ai fait en sorte que l'ouvrage eût la variété qui pou-

vait le rendre piquant; qu'un acte y reposât de l'autre

acte; que chacun eût son caractère. Ainsi le ton élevé, le

ton gai. le style tragique ou comique, des tète?, une

musique noble et simple, un grand spectacle et des si-

tuations fortes soutiendront tour à tour, j espère, et l'in-

térêt et la curiosité. Le danger toujours imminent de

mon principal personnage, sa vertu, sa douce confiance

aux divinités du pays, mis en opposition avec la férocité

d'un despote et la politique d'un brame, offriront, je

crois, des contrastes et beaucoup de moralité.
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Malgré tous ces soins, j'aurai tort si j'établis mal dans

ction le précepte qui fait le fond de mon sujet.

Depuis que l'ouvrage e>t fini, j'ai trouvé dans un conte

îrabe quelques situations qui se rapprochent àe Tarare;

elles mont rappelé qu'autrefois j avais entendu lire ce

conte à la campagne. Heureux, disais-je en le feuilletant

de nouveau, d'avoir eu une si faible mémoire! Ce qui

m'est resté du conte a son prix; le reste était imprati-

cable. Si le lecteur fait comme moi, s'il a la patience de

lire le volume III des Génies, il verra ce qui m appar-

tient, ce que je dois au conte arabe, comment le souve-

nir confus d'un objet qui nous a frappés se fertilise dans

l'esprit, peut fermenter dans la mémoire, sans qu'on en

soit même averti.

Mais ce qui m'appartient moins encore est la belle mu-

sique de mon ami Salieri. Ce grand compositeur, l'hon-

neur de l'école de Gluck, avant le style du grand maître,

avait reçu de la nature un sens exquis, un esprit juste,

le talent le plus dramatique, avec une fécondité presque

unique. 11 a eu la vertu de renoncer, pour me complaire,

à une foule de beautés musicales dont son opéra scintil-

lait, uniquement parce qu'elles allongeaient la scène,

qu'elles alanguissaient l'action, mais la i leur mâle,

énergique, le ton rapide et fier de l'ouvrage, le dédom-

mageront bien de tant de sacrifices.

Cet homme de génie si méconnu, si dédaigné pour

son bel opéra des Horaces, a répondu d'avance, dans

Tarare, à cette objection qu'on fera, que mon poème
est peu lyrique. Aussi n'est-ce pas là l'objet que nous

cherchions, nuis seulement à faire une musique dra-

matique. Mon ami, lui disais-je. amollir des pensées, ef-

féminer des phrases, pour les rendre plus musicales, est

la vraie source des abus qui nous ont gâté l'opéra. Osons
élever la musique a la hauteur d'un poëme nerveux et

très-fortement intrigue; nous lui rendrons toute sa no-

blesse; nous atteindrons, peut-être, à ces grands effets

tant vantés des anciens spectacles des Grecs. Voilà les

travaux ambitieux qui nous ont pris plus d une a I

joie dis sincèrement je ne ni' 1 --'rais soumis pour aucune
considération a sortir de mon cabinet, pour faire avec un

homme ordinaire un travail qui est devenu, par M. Sa-

lieri, 1 délassement de mes soirées, souvent un plaisir

délectable

No- discussions, je crois, auraient formé une très-

bonne poétique à l'usage de l'opéra, car M. Salieri est

ne poète, el ji suis un peu musicien. Jamais, peut-être,

on ie' réussira sans le concours de toutes ces choses.

Si la partie qu'on nomme récitante, si la scène, ru

un mot, n'est pas aussi simple a Tarare que mon système

l'exigeait, la raison qu'il m'en donne est si juste, que je

veux la transmettre ici.

Sans doute on ne peut trop simplifier la scène, i-t-il

dit; mais la voix humaine, en parlant, procède par des

gradations de tons presque impossibles a saisir : par
quart, sixième ou huitième de ton; et dans le système

in. [ue, on n'écrit pour la voix que sur l'intervalle

enrigueui des ton entiers et des demi-tons; le reste

dépend des acteurs : obtenez d'eux qu'ils vous

.Ma phrase musicale esl po ée dan la rè çle austèi e de

l'ari :
m h- vous me diti la i un

die, 1'- plu- grand talent d'un acteur esl de faire oublier

les vers, Mi.ii COn il ml la ne" ni' 1 '. Eh bien ' nOS I S

chanteurs eront à comédiens, quand ils auront vaincu

cette difficulté.

Simplifier le chanl du récit sans contrarier l'harmo-

nie, le rapprocher delà parole, esl donc le vrai travail

de le- répétitions; el je me loue publiquement des

effoi i de tous no i h inteui A moins 'le pai lei toul à

lait, le musicien n'a pu mieux faire; el parler tout à fail

d 1
1 nforci ne ni

compositeur habile a soin de jeter dans l'orchi
t

(eu-, le- intervalles possibles.

Orchestre de notre Opéra! noble acteur dans le systi n

de Gluck, de Salieri, dans le mien! vous n'exprimeriez

que du bruit, si vous étouffiez la parole ; et e esl du en

tinrent que votre gloire est d'exprimer.

\'ii- l'avez senti comme moi. Mais si j'ai obtenu de1

mon compositeur que, par une variété constante, il par-
t igeàl notre œuvre eu deux, que la musique reposât du

I

me, et le poëme de la musique; l'orchestre et le

chanteur, sous peine d'ennuyer, doivent signer entre

eux la même capitula lion. Si l'âme du musicien est entrée

dans l'àme du poète, l'a en quelque sorte épousée, toutes

les parties exécutante- doivent s'entendre et s'attendre

de même, -an- -e croiser, sans s'étouffer. De leur union

sortira le plaisir : l'ennui vient de leur prétention.

Le meilleui on le stn possible eût-il à rendre les plus

grands effets, de- qu il couvre la voix, détruit tout le

plaisir. Il en est alors du spectacle comme d'un beau
visage éteint par des monceaux de diamants : c'est

éblouir et non intéresser. D'où l'on voit que le projet qui

nous a constamment occupés a été d'essayer de rendre

au plus grand spectacle du monde les seules beautés qui

lui manquent : une marche rapide, un intérêt vif et p res-

saut, surtout l'honneur d'être entendu.

Deux maximes fort courtes onl composé, dan- nos ré-

pétitions, ma doctrine
i

ce théâtre. A nos acteurs

pli n - île lionne volonté, je n'ai proposé qu'un précepte :

Prononcez bien. Au premier orchestre du monde, j ai dit

seulement ces deux mots ; Apaisez-vous. Ceci bien com-
pris, bien saisi, nous rendra dignes, ai-je ajouté, de

toute l'attention publique. Mais, me dira quelqu'un, -i

nous n'entendons rien, que voulez- vous donc qu'on

écoute? Messieurs, on entend tout au spectacle où l'on

parle; et l'on n'entendrait rien au spectacle où Ion

chante! Oubliez-vous qu'ici chanter n'est que parler

plus fort, plus harmonieusement ' Qui donc vous assour-

dit l'oreille? est-ce l'empâtement des voix, ou le trop

grand bruit de l'orchestre? Prononcez biai, apaisez-

vous, sent pour l'orchestre el les acteurs le premier re-

mède i ce mal.

Mu-
i
n découvert un secret queje dois vous commu-

niquer. J'ai trouvé la grande raison qui l'ait qu'on n'en-

tend rien à l'Opéra. La dirai-je, messieurs.' C'est qu'on

n'écoute pas. Le peu d'intérêt, je le veux, a causé cette

inattention. Mai-, dans plusieurs ouvrages dernes,

tous remplis d'excellentes choses, j'ai très-bien remarqué

que des moments heureux subjuguaient l'attention pu-

blique. Et moi, que j'en -m- digne ou non, je la de-

mande tout entière pour le premier jour de Tarare; et

qu'un bruit infernal venge après le public, -i je m'en

suis rendu indigne.

Me jugerez vous sans m'entendre? Ah! laissez ce triste

avantage aux affiches du lendemain, qui souvent sent

i e,e 1 1 veille.

Est-ce trop exiger de vous, pour un travail de trois

années, que trois heures d'une franche attention ' Ucoi

dez-les-moi, je vous prie. Je prie surtout mes ennemis de

prendre cel avantage sur moi : el c'esi pour eus -< ul

que
i
en parle. S il • me laissent I; indre es u e i la

premii i e i mee, il - peuvent bien compter que
j ,

n abu

serai pour me relever dans le- autres. Leur intérêt est

que je tombe, 1 1 non de me faire tomber.

un du que les journaux onl l'injonction de ménager
l'Opéra dans leur- feuilles ;

i
aurai- une bien triste opi-

nion de leur crédit, s'il- n'obtenaient pas tous des dis-

penses contre Tarare.

En tout cas, reste la ressource intarissable des lettres

a mues, des épigrammes, des libelles ; celle des in-

vective nui téi . jetées par milliers dan- QO
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Qui sait même si, dans le temple des Muses, des lettres

et du goût, au centre de la politesse, un orateur bien

éloquent, regardant de travers Tarare, ne trouvera pas

un moyen ingénieux d'écraser l'auteur et l'ouvrage, à ne

s'en jamais relever ; comme il est arrivé au centenaire

Figaro, qui, depuis un tel anatheine. n'a eu que des

jours malheureux, une vieillesse languissante?

Tous ces moyens de nuire sont bons, efficaces, usités.

La haine affamée j'en nourrit; la malignité les i
.

. I. ,

notre urbanité les tolère; l'auteur en rit ou s'en afflige,

la pièce chemine ou s'arrête; et tout rentre à la fin dans

l'ordre accoutumé de l'oubli : c'est là le dernier des mal
heurs.

Puisse le goût public et l'acharnement de la haine nous

en préserver quelque temps! Puissent les bons esprits

de la littérature adopter mes principes, et faire mieux
que moi ! .Mes amis savent bien si j'en serai jaloux, ou si

j'irai les embrasser. Oui, je le ferai de grand cœur:
heureux, ô mes contemporains, d'avoir, au champ de
vos plaisirs, pu tracer un léger sillon que d'autres vonl

fertiliser!

A travers les injures que eet ouvra/je m'a values, j'ai

reçu quelques vers gui me consoleraient, si j'étais

"ffl'yé- Entre autres, {'apologue qui suit est ;i vrai, i

philosophique et si juste, que je n'ai pu m'empécher de
lui donner place en ce lieu.

APOLOGUE A L'AUTEUR DE TARARE
tu bon homme, un soir cheminant,

Passai! à côté d'un village :

Un chien aboie, un autre en fai! autant
;

Tous les mutins du bourg hurlent ai 'nie instant.

Pot rquoi, leur dit quelqu'un, pourquoi tout ce tapage?
Nul d'eux u'eu savait rien ; ton. criaient cependant.
lies publiques clameurs c'est la Gdèlc image.

Ou répète au hasard les discours qu'on entend :

Au hasard ons'agile, ou blâme, ou injurie
;

On ne sait pas pourquoi 1 on ci ie

Le sage, direz-vous, méprise ces propos,

Tenus par des méchants, répètes par des s as

Le sage quelquefois les paya de sa * ie

Socrate fut empoisonné
;

Aristide à l'exil fut par eux condamné
,

Ils ont forcé Voltaire à sortir de la France
;

Ils ont réduit Racine à quiuze ans de silence.

On leur résiste quelque temps :

Leur fureur à la lin détruit tous les talents.

Demandez-le à la Grèce, à Rome, à l'Italie :

Ils uut dans ces climats, jadis si florissants,

Fait reuaitre la barbarie.

Paii M. '.

A MONSIEUR SALIERI

MAITRE DE LA MUSIQUE DE S. M. L'EMPEREUR d'à L L E M A G X F.

Mon ami, Vous m'avez aidé, mon ami, à donner aux Français une idée du

Je vous dédie mou ouvrage, parce qu'il est devenu le vôtre. le
s
l""' ,acl« d« Grecs, tel que je l'ai toujours couru. Si notre ouvrage

n'avais fait que l'enfanter; vous l'avez élevé jusqu'à la hauteur du !

a du succès, je vous le devrai presque entier : et quand votre ,„.,-

théâtre destie vous fait dire partout que vous u êtes que mon musi-

Mon plus grand mérite en ceci est d'avoir deviné l'opéra de Tavure '

cien >Je m '

b™<"'e
.
m°>> <•'«" votre porte, votre serviteur, et

dans les Danaïdes elles Horaces, malgré la prévention qui

dernier, lequel est un fort hel ouvrage, mais un peu sévère pour l'ai i de Beaumarchais.

PROLOGUE DE TARARE
PERSONNAGES

LE GÉNIE de la reproduction des êtres, ou la Nature.
LE GÉNIE DU FED, qui préside au Soleil, amant do la Nature

L'OMBRE D'ATAR, roi d'Ormus.

L'OMBRE DE TARARE, soldat.

L'OMBRE D'ALTAMORT, général d'armée.

L'OMBRE D'ARTHENÉE, grand-prêtre de Brama.

PERSONNAGES

L'OMBRE DX'RSON, capitaine des gardes d .Un.
L'OMBRE D'ASTASIE, femme de Tarare.

L'OMBRE DE SPINETTE, esclave du sérail.

L'OMBRE DE CALPIGI.
UNE OMBBE femelle.

Foule u'oMBrirs des deux sexes, composée de tout

dans la pièce.

SCÈNE I

LA NATURE et les VENTS décharnés.

L'ouverture fait entendre un bruit violent dans le, airs, un choc
terrible de tous les éléments. La toile, eu se levant, ne montre
que des nuages qui roulent, se déchirent, et Lussent voir les Vents
déchaînés; ils forment, en tourbillonnant, des danses de la plus
violente agitation.

LA NATUBE s'avance au milieu d'eux, une burjuelle à la

main, ornée de tous les attributs qui la caractérisent, et

leur dit impérieusement :

C'est assez troubler l'univers :

Vents furieux, cessez d'agiter l'air et l'onde.

C'est assez, reprenez vos fers :

Que le seul Zéphyr règne au monde'.

[L'ouverture, le Initil et le mouvement continuent.)

CHOEUR DES VENTS déchaînés.

Ne tourmentons plus l'univers :

Cessons d'agiter l'air et l'onde.

Malheureux, reprenons nos l'ers :

L'heureux Zéphyr seul règne au monde.
[Ils se précipitent dans les nuages inférieurs. Le Zéphyr

s'élève dans les airs. L'ouverture et le bruit s'apaisent par
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degrés; les images se dissipent; tout devient harmonieux

et calme. Or. voit une campagne superbe, et le Génie du

Feu descend dans un nuage brillant, du côté de l'orient.)

SCÈNE II

le GÉNIE DU FEU, la NATURE.

LE GÉNIE DU FEU.

1».' l'orbe éclatant du Soleil,

Admirant des cieux la structure,

Je vous ai \ u, belle Nature,

Disposer sur la terre un superbe appareil.

LA NATURE.

Génie ardent de la sphère enflammée,

Par qui la mieni st animée,

A mes travaux donnez quelques moments.

h-' toutes les races passées,

Dans l'immensité dispersées,

le i assemble les éléments,

Pour en for r une race prochaine

De la nombreuse espèce humaine,

Aux dépens dos êtres vivants.

LE GÉNIE DU I EU.

Ce pouvoir absolu qui pèse et les enchaîne,

L'exercez-vous aussi sur les individus?

LA NATURE.

Oui, si je descendais a quelques soins perdus.

Mais voyez comme la Nature

par milliers, sans choix et sans mesure!

(Elle fait une espace de conjuration.)

Humains non encore existants,

Atomes perdus dans l'espace,

Que chacun de vos éléments

Se rapproche et prenne sa place,

Suivant l'ordre, la pesanteur,

Et toutes les lois immuables

Que l'Éternel dispensateur

Impose aux êtres vos semblables.

Humains non encore existants,

A mes yeux parai -->/, vivants!

(Une foule d'Ombres des deu sexes s'élèvent de toutes parts,

vêtues uniformément en blanc, au liruit d'une symphonie

très-dinar, et forment des danses It ntes et froides,en mar-

quant la plus rire émotion de ce qu'elles sentent, voient

et entendent; puis un chœur ù demi-voix suit du milieu

d'elles.)

SCÈNE III

le GÉNIE DU li:i , la NATURE, foule

D'OMBRES des I

CHOEUR D'OMBRES.

[D'autres Ombres dansent sur l'air du chœur.)

Quel charme inconnu nous attire?

Nos cœurs en sont épanouis.

D'un plaisir vague je soupire;

i exprimer, je ne puis.

i aui, je .-eus que je désire,

En désirant, je sens que je jouis.

Quel charme inconnu nous attire?

Nos cœurs en sont épanouis.

LE GÉNIE DU FEU, à la Nature.

Déesse, pardonnez : je brûle de m'inslruire

De l'intérêt qui les occupe tous.

LA NATURE,

Parlez-leur.

le dénie m* feu, s'adressant aux Ombres.

Qu'ètes-vous ? et que demandez-vous?

l'ombre d'altamort.

Nous ne demandons pas, nous sommes.

LE GÉNIE DU FEU.

Qui vous a mis au rang des hommes?
l'ombre d'urson.

Qui l'a voulu : que nous importe à nous !

LE GÉNIE DU FEU.

Comme ils sont froids, sans passion

nue leur ignorance est profonde ! -nuls !

LA N ITURE.

Ah ! je les ai formés sans vous.

Brillant Soleil, en vain la Nature est féconde;

Sans un rayon de votre feu sacré,

Mon œuvre est morte, et son but égaré.

LE GÉNIE DU FEU.

Gloire à l'éternelle Sagesse,

Qui. créant l'immortel a ir.

Voulut que, par sa seule i\ r

L'être sensible obtint le joui 1

!

Ah! si nia flamme ardente et pure

\ in! pas ei ibrasé votre sein,

Stérile amant de la Nature,

J'eusse été formé sans dessein.

[En duo.)

Sagesse, etc.

mt !, s ilenj Ombres d'Atar et

de Tarare.

Que -oui ces deux superbes i Imbres

Qui semblent menacer, taciturnes el sombres?

LA NATURE.

Rien : mais diles un mot ; assignant leur état,

Je lais un roi de l'une, et de l'autre un soldat.

LE GÉNIE DU FEU.

Permettez; ce grand choix les touchera peut-être.

LA NAI'I RE.

J'en cloute.

LE GÉNIE Dl Ml, u-ii deUX Onihr.s.

i m de vous deux est nu : lequel veut l'être?

l'ombre d'atar.

Km .'

L'OMBRE me TARARE.

Roi ?

TOI' s DEUX.

Je ne m'j sens aucun empressement.

LA NATURE.

Murants, il vous manque de naître,

Pour penser bien différemment.

le génie du i EU les examine.

Mou œil, entre eux, cherche un roi préférable;

Gloire à l'éternelli

LE GÉNIE DU FEU, mont)
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Mais que je crains mon jugement !

Nature, l'erreur d'un moment
Peut rendre un siècle misérable.

la NATURE, aux deux Ombres.

Futurs mortels, prosternez-vous :

Avec respect attendez en silence

Le rang qu'avant voire naissance

Vous allez recevoir de nous.

[Les deux Ombres se prosternent; ei, pendant que le Génie

hésite dans son choix, tontes 1rs Ombres curieuses chan-

tent le chœur suivant, en les enveloppant.)

CHOEUR DES OMBRES.

Quittons nos jeux, accourons tous :

Deux de nos frères à genoux
Reçoivent l'arrêt de leur vie.

LE génie du feu impose les mains ù l'une des aeux

Ombres.

Sois l'empereur Atar, despote de l'Asie
;

Règne à ton gré dans le palais d'Ormus.
(A l'autre Ombre.)

Et toi, soldat, formé de parents inconnus,

Gémis longtemps de notre fantaisie.

LA NATURE.

Vous l'avez fait soldat; mais n'allez pas plus loin:

C'est Tarare. Bientôt vous serez le témoin
De leur dissemblance future.

[Aux deux Ombres.)

Enfants, embrassez-vous : égaux parla nature,

Que vous en serez loin dans la société !

De la grandeur altière à l'humble pauvreté,

Cet intervalle immense est désormais le vôtre,

A moins que de Brama la puissante bonté,

Par un décret prémédité,

Ne vous rapproche l'un de l'autre,

Pour l'exemple des rois et de l'humanité.

QUATRE OMBRES PRINCIPALES EN CHOEUR.

bienfaisante déité,

Ne souffrez pas que rien altère

Notre touchante égalité ;

Qu'un homme commande à son frère I

TOUTES LES OMBRES EN CHOEUR.

bienfaisant'' déité,

Ne souffrez pas que rien altère

Notre touchante égalité' ;

Qu'un homme commande à son frère !

(L'Ombre d'Atar seule ne chante pas, et s'éloigne avec hau-

teur; le Génie du Feu In fait remarquer ù la Salure.)

LA NATURE, nu Génie du Feu.

C'est assez. Éteignons en eux

Ce germe d'une grande idée,

Faite pour des climats et des temps plus heureux.

[A toutes les Ombres.)

Tels qu'une vapeur élancée,

Par le froid en eau condensée,

Tombe et se perd dans l'Océan,

Futurs mortels, rentrez dans le néant.

Disparaissez.

(Au Génie du Feu.)

Et nous, dont l'essence profonde

Dévore l'espace et le temps,

Laissons en un clin d'œil écouler quarante ans,

Et voyons-les agir sur la scène du monde.
(La Nature et le Génie du Feu s'élèvent dans les nuages,

dont la masse redescend et couvre toute la scène.)

CHOEUR D'ESPRITS AÉRIENS.

Gloire à l'éternelle Sagesse,

Qui, créant l'immortel amour,

Voulut que, par sa seule ivresse,

L'être sensible obtint le jour!

PERSONNAGES DE TARARE

LE GÉNIE qui préside à la reproduction des êtres, ou LA NA-
TURE.

LE GÉNIE DU FEU qui préside au Soleil, amant de la Nature.

ATAR, roi d'Ormus, homme féroce et sans frein.

TARARE, soldat à son service, révéré pour ses grandes vertus.

ASTASIE, femme de Tarare, épouse aussi tendre que pieuse.

ARTHENÉE, grand-prêtre de Brama, mécréant dévoré d'orgueil

et d'ambition.

ALTAMORT, général d'armée, fils du grand-prêtre, jeune homme
imprudent et fougueux.

URSON, capitaine des gardes d'Atar, homme brave et plein d'hon-

neur.

CALPIGI, chef des eunuques, esclave européen, chanteur sorti des

chapelles d'Italie, homme sensible et gai.

SPINETTE, esclave européenne, femme de Calpigi, cantatrice na-

politaine, intrigante et coquette.

ÉLAMIR, jeune enfant des augures, naif et très-dévoué.

PRÊTRE DE BRAMA.
UN ESCLAVE.
UN EUNUQUE.
VIZIRS.
ÉMIRS.
rilÈTRES de la Vie, en blanc.

PRÊTRES de la Mort, en noir.

ESCLAVES des deux sexes du sérail.

MILICE de la garde d'Atar.

SOLDATS.
PEUPLE nombreux.

La scène est dans le" palais d'Atar; dans le temple de Brama; sur la place de la ville d'Ormus,

en Asie, près du golfe Persique.
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ACTE PREMIER
Nouvelle ouverture d'un genre absolument différent de la première.

(Les nuages qui couvrent le théâtre s'éléient ; on voit nue salle

du palais d'A tar.j

SCÈNE 1

Pendant que l'ouverture s'achève, des soldats nombreux sortent de

chez l'empereur, portant des drapeaux persans déchirés et de

riches dépouilles enlevées a l'ennemi.

VU en EUR de soldats, sur l'harmonie de l'ouverture.

Chantons la nouvelle \ ictoire

Dont Tarare a toute la gloir .

Puisqu'on nous laisseenfln ces drapeaux qu'il apris,

Qu'ils soient de sa valeur et ia preuve 'd le pri:

.

SCENE II

URSON, venant au-devant des soldais, leur dit à

demi-voix :

Guerriers, si vous aimez Tarare,

Dans cr palais du moins cessez votre fanfare.

\<>iis avez tmp vanié son courage éclatant.

L'empereur parait mécontent.

LES SOLDATS se pelotonnent, ei chaulent en chœur d'un

ion sourd :

Avez-vous vu sa contenance,

Et comme il restait i'ii silence?

Portons nu- chants eu d'autres lieux,

Le peuple nous entendra mieux.

{Ils sortent son* ordre et précipitamment.)

SCÈNE III

ATAR, CALPIGI.

ATAH, ni entrant, violemment.

Laisse-moi, Calpit-d !

CALPIGI.

La fureur vous égare.

Mon maître, è. roi d'Ormus, grâce, grâce à Tarare!

\T Ui.

Tarcm .' encor Tarare! Un nom abject et lias

Pour i"n organe impur a donc bien îles appas?
M.eiiii. sombre,

Quand sa Iroupe nous prit au fond d'un antre
Je défendais mes jours contre ces inhumains.
Blessé, prôl à périr, accablé par le nombre,
Cet homme généreux m'arracha de leurs main-.
Je lui doisd'èlre a vous; seigneur, faites-lui grâce.

VTAR.

nui? moi, j.' souffrirais qu'un soldai eûl l'audace

D'être toujours heureux, quand son roi ne l'est pas!

CALPIGI.

\ travers le torrcnl il \i sai c,

Il vous a sauve du Irépas
;

Et vous l'avez nommé chef de voire milice.

A l'instanl même encore un important service...

ATAH.

Ali! combien je l'ai regretté!

Son m L'ueilleuse humilité.

Le respect d'un peuple hébété,

Sou air, jusqu'à son nom... Cel homme est moD
Où trouve-t-il, dis-moi, cette félicité? supplice.

Est-ce dans le travail, ou dans la pauvreté?

CALPIGI.

Dans son devoir. Il sert avec simplicité

Le ciel, les malheureux, la patrie, et son maître.

ATAH.

Lui ? c'est nu humble fastueux,

Dont l'orgueil est de le paraître :

L'honneur d'être cru vertueux

Lui lient lieu du bonheur de l'être :

11 n'a jamais trompe mes yeux.

CALPIGI.

Vous tromper! lui, Tarare?

ATAR.

Ici la loi des brames

Permet à tous un grand nombre de femmes;

Il n'en a qu'une, et s'en croit plus heureux.

Mais nous l'aurons, cet objet de ses vœux;

En la perdant, il gémira peut-être.

CALPIGI.

Il en mourra!
ATAR.

Tant mieux! nui, le lis du grand prêtre,

Altamort a reçu mon ordre cette nuit.

Il \nli' à la rive opposée,

Avec sa troupe déguisée :

En son absence, il va dévaster son réduit.

Il ravira surtout son Astasie,

Ce miracle, dit-on, des beautés de l'Asie.

CALPIGI.

Eh! quel est donc son crime, hélas?

ATAH.

D'être heureux, Calpigi, quand son roi ne l'est pas;

De faire partout ses conquêtes

Des coeurs que j avais autrefois...

CALPIGI.

Ah! pour tourner toutes les têtes,

Il faut si peu de chose aux rois!

ATAH.

D'avoir, par un manège habile,

Entraîné le peuple imbécile.

CALPIGI.

Il esl \ rai, -mi nom adoré,

Dans la bouche de loul le monde,
Est un proverbe révéré.

Parle-t-on des fur iurs d' 1 l'onde,

nu du fléau le plus fatal,

7'.//'//' ' est l'écho général :

Comme -i ci- nom sccourable

Éloignait, rendail incroyable

Le mal. hélas! le plu- certain...



ATAR. en colère.

Finiras-tu, méprisable chrétien,

Eunuque vil et détestable?

La mort devrait...

CALPIGI.

La mort, la mort, toujours la mort !

Ce mot éternel me désole :

Terminez une fois mon sort;

Et puis cherchez qui vous console

Du triste ennui de la satiété,

De l'oisiveté,

De la royauté.

[Il s'éloigne.)

ATAR, furieux.

Je punirai cet excès d'arrogance.

SCÈNE IV

LES PRÉCÉDENTS, A.LTAMORT.

ATAR.

Mais qu'annonce Altamort à mon impatience?

AI.TAMORT.

Mon maître est obéi; tout est t'ait, rien n'est su.

ATAR.

Astasie ?

ALTAMORT.

Est à toi, sans qu'on m'ait aperçu,

Sans qu'elle ait deviné qui la veut, qui l'enlève.

ATAR.

Au rang de mes vizirs, Altamort, je t'élève.

(A Calpigi.)

Pour la bien recevoir sont-ils tous préparés?

Le sérail est-il prêt, les jardins décorés,

Calpigi?

CALPIGI.

Tout, seigneur.

ATAR.

Qu'une superbe fête,

Demain, de ma grandeur enivre ma conquête.

CALPIGI.

Demain? le terme est court.

ATAR, en colère.

Malheureux!

calpigi, vite.

Vous l'aurez.

ATAR.

J'ai parlé : tu m'entends? S'il manque quelque

calpigi. [chose...

Manquer! chacun sait trop à quel mal il s'expose.

SCÈNE V

TOCS LES ACTEURS PRÉCÉDENTS. ASTASIE. SPINETTE
ODALISQUES, ESCLAVES DU SÉRAIL DES DEUX SEXES.

(Tout le sérail entre, et se range en haie; quatre esclaves

noirs portent Astasie, convoie d'un grand voile noir de

la tête aux pieds. On la dépose uu milieu de la salle.)
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CHŒUR d'esclaves du sérail.

(On danse pendant le chœur.)

Dans les plus beaux lieux de l'Asie,

V.vei la suprême - randeur,

L'amour met aux pieds d'Astasie

Tout ce qui donne le bonheur.

Ce n'est point dans l'humble retraite

Qu'un cœur généreux le ressent;

Et la beauté la plus parlait' 1

Doit régner sur le plus puissant.

(On la dévoile.

ATAR.

Que tout s'abaisse devant elle.

On se prosterni .

ASTASIE.

sort affreux, dont l'horreur me poursuit!

i d'une profonde nuit.

Quelle clarté triste et nouvelle...

Où suis-je? Tout mon corps chancelle.

SPINETTE.

Dan? le palais d'Atar.

ATAR.

Calpigi, qu'elle est belle!

astasie. se levant.

Dans le palais d'Atar! Ah ! quelle indignité!

ATAR s'approche.

D'Atar. qui vous adore.

ASTASIE.

• la récompense,

mon époux! de ta fidélité!

ATAR.

Mes bienfaits laveront celte légère offense.

ASTASIE.

Quoi, cruel! par cet attentat

Nous payez la loi d'un

Qui vous a la vie !

Vous lui ravissez Astash !

Cei ml les yeux au ciel.)

Grand Dieu! ton pouvoir infini

Laisseï a-t-il donc impuni

Ce crime atroce d'un parjure

Et la plus odieuse injure?

Brama! dieu vengeur!...

[Elle s'évanouit. Des femmes la soutiennent. On l'assied.)

CALPIGI.

Quel effrayant transport!

UN ESCLAVE, accourant.

Le voile de la mort a couvert sa paupière.

ATAR tire son poignard.

Quoi ! malheureux! tu m'annonces sa mort!

Meurs toi-même.

(// le poignarde ». Courant vers Astasie.)

Et vous tous, rendez à la lumière

L'objet démon funeste amour.

A sa douleur tremblez qu'il ne succombe ;

Répondez-moi de son retour,

Ou je lui fais de tous une horrible hécatombe.

1, Usez Chardin et les autres voyag
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ASTASIE, revenant a elle, aperçoit l'esclave renversé,

qu'on

Dieux! quel spectacle a glacé mes esprits !

ATAR.

- heureux : vous êtes ranimi

Un lâche esclave, p;

M'alarmait sur ma bien-aimée;

De son vil sangla terre esl arrosée :

l'n i oup de poignard esl le prix

De la frayeur qu'il m'a causée.

ASTASIE, joignant les mains.

Tarare ! o Brama ! Brama '.

tombe; on l'assied.)

ATAIt.

Dans le sérail qu'on la trans]

Que cent eunuques, à sa porte,

Alt. irdres dTrza.

doux nom qu'à ma i

ion Irza, plus fraîche que la rose

tenais lorsqu'elle m'embrasa.

[Les esclaves noirs portent Astasie dans le sérail ; tous la

suivait.)

SCÈNE VI

ATAR, CALP1GI, ALTAMORT, SPIXETTE.

CALPIGI, a

Qui nommez-vous, seigneur, pour servir la sultane?

ATAH.

Notre Spinette ; allez.

CALPIGI.

L'adroite Européanne?

ATAR.

Elle-même.

CALPIGI.

En effet, nul ici ne sait mieux

Comment il faut réduire un cœur né scrupuleux.

SPI.XETTE, au roi.

Oui, seigneur, je veux la réduire, *

Vous li\ rer son ca ur, et l'instruire

Du respect, du retour qu'il!, doit à vos feux.

trant Calpigi.
)

Et... si ce grand succès consterne

Le chef... puissant qui non- gouverne,

Mon maître apprécira le zèle de tous deux.

ir\t.

Je l'enchaîne à tes pieds, si tu remplis mes vœux.

Spini tte et Ca 'pigi i

SCÈNE VII

URSON, ATAR, ALTAMORT.

URSON.

Seigneur, c'est ce guerrier, du peuple la met

ATAR.

Garde-toi que son nom offense mon oreille!

URSON.

Il pleure
; autour de lui toul le peuple em

Dit toul haut qu'en ses vœux il doit être exaucé.

ATAR.

Tu dis qu'il pleure, qu'il soupire?

ts en sont pr

ATAR.

Urson, qu'il entre; c'est assez.

(,1 Altamort.)

Il est malheureux... Je respire.

( Urson sort.)

SCÈNE VIII

TARARE. ALTAMORT. ATAR.

ATAR.

Que me veux-tu, I

TARARE, avec un grand trouble.

O mon roi! prends pitié de mon affreu?

En pleine paix, un aval e a
Comble sur moi les horreurs de la guerre.

Tous mes jardins sont rava

Mes esclaves sont égorgés;

L'humble toit de mon Astasie

Est consumé par l'incendie...

ATAR.

Grâce au ciel, mes serments vont être d

Soldai qui m'as sauve la \ le,

Reçois en pur don ce palais

Que dix mille esclaves malais

Ont construit d'ivoire et d'ébene,

Ce palais dont l'aspect riant

Domine la fertile plaine

Et la vaste mer d'Orient.

Là, cent femmes de Circassie,

Pleines d'attraits et de pudeur,

Attendront l'ordre de ton cœur,

Pour t'enivrer des trésors d l'Asie.

Puisse de ton bonheur l'envieux s'irriter!

Puisse l'infâme calomnie,

Pour te perdre, en vain s'agiter!

ALTAMORT, bas.

Mais, seigneur, ta hautesse oublie...

ATAR, bas.

Je l'élève, Altamort. pour le précij

[Haut.)

Allez, vizir, que l'on publie...

TARARE.

mon roi : ta bonté doil se faire adorer.

Des maux du sort mon âme esl pi u saisie;

Mais celui de mon cœur oe peul se réparer:

I e barbare emmène astasie.

ATAR, "' ec un signe d'intellig

Qclle esl cette femme, Altamort?

ALTAMORT.

Seigneur, si ,, n transport,

Quelque esclave jeune cl jolie.

TARARE, indigné.

1
|

lave! une esclave ! Excuse, 6 roi d'Ormus!

A ce nom odieux tou i
>onl émus.
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Astasie est une di

Dans mon cœur souvent combattu,

Sa voix sensible, enchanteresse,

Faisait triompher la vertu.

D'une ardeur toujours renaissante

J'offrais sans cesse à sa beauté.

Sans cesse à sa beauté touchant'',

L'encens pur de la volupté.

Elle tenait mon âme active

Jusque dans le sein du repos :

Ali! faut-il que ma voix plaintive

En vain la demande aux échos !

ATAR.

Quoil soldat, pleurer une femme!

Ton roi ne te reconnaît pas.

Si tu perds l'objet de ta flamme,

Tout un sérail t'ouvre ses bras.

Faut-il regretter quelques charmes,

Quand on retrouve mille attraits?

Mais l'honneur qu'on perd dans les larmes,

On ne le retrouve jamais.

TARARE, suppliant.

Seigneur !

ATAR.

Qu'as-tu donc fait de ton mâle couragi

Toi qu'on voyait rugir dans les combats;

Toi qui forças un torrent à la nage,

En transportant ton maître dans tes bras?

I e fer, le feu, le sang et le carnage

N'ont jamais pu t'arracher un soupir;

Et l'abandon d'une esclave volage

Abat ton âme et la force à gémir!

TARARE, virement.

Seigneur, si j'ai sauvé ta vie,

Si tu daignes t'en souvenir,

Laisse-moi venger Astasie

Du traître qui l'osa ravir.

Permets que. déployant ses ailes,

Un léger vaisseau de transport

Me mené, vers ces infidèles,

Chercher Astasie ou la mort.

SCÈNE IX

CALPIGI, ATAR, ALTAMORT, TARARE.

ATAR.

Que veux-tu, Calpigi? (Bas.) Sois inintelligible.

CALPIGI.

Mon maître, cette Irza si chère à ton amour...

ATAR, vilement.

Eh bien ?

CALPIGI.

Elle est rendue à la clarté du jour.

TARARE, exalté.

Atar, ta grande âme est sensible ;

La joie a brillé dans tes yeux.

( Un genou en terre.)

Par.eette Irza, sultan, sois généreux;

A mes maux deviens accessible.

ATAU.

Dis-moi, Tarare, es-tu bien malheureux?

TARARE.

Si je le suis! ah ! peut-être elle expire !

ATAR.

Souhaite devant moi qu'Irza cède à mes vœux;
Je lais ce que ton cœur délire.

CALPIGI, à part.

Grands dieux! je sers un homme affreux!

tarare, se levant, dit avec feu.

Charmante Irza, qu'est-ce donc qui ' ai rête ?

Le fils des dieux n'est-il pas ta conquête?

Puisse-t-il trouver dans tes yeux

Ce pur feu dont il étincelle!

Rends, Irza, rends mon maître heureux...

(Calpigi lui fait un signe négatif pour qu'il n'achève pas

son vœu.)

... Si tu le peux, sans être criminelle.

ATAR.

Brave Altamorl, avant le point du jour,

nlre soit prête

A partir du pied de la tour.

Suis mon soldat, sers mon amour
Dans les combats, dans la tempête.

I Bas â Altamorl.)

S'il revoil jamais ce séjour,

Tu m'en répondras sur ta tète.

(A Tarare.)

Et toi, jusqu'à cette conquête,

De tout servie? envers ton roi.

Soldat, je dégage ta foi
;

J'en jure par Brama.

TARARE, la main an sabre.

Je jure en sa présence

De ne poser ce fer sanglant

Qu'après avoir du plus lâche brigand

Puni le crime et vengé mon offense.

atar, « Altamorl.

Tu viens d'entendre son serinent
;

11 touche à plus d'une existence :

Vole, Altamorl, et, plus prompt que le vent,

Reviens jouir de ma reconnaissance.

ALTAMORT.

Noble roi, reçois le serment

De ma plus prompte obéissance.

Commande, Atar, je cours aveuglément

Servir l'amour, la haine, ou la vengeance.

•calpigi, « part.

De son danger, secrètement,

Il faut lui donner connaissance.

(Atar le regarde. Calpigi dit d'un ton courtisan.)

Qui sert mon maître, et le sert prudemment,

Peut bien compter sur sa munificence.

(Ils sortent tous.)
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SCÈNE X

ATAR, seul.

Vertu farouche et fière,

Qui jetais trop d'éclat,

Rentre dans la poussière

Faite pour un soldat.

Du crime d'Altamorl je vois la mer chargée

Rendre à i :orps sanglant les funèbres honneurs

El i s, heureux Atar, de ma belle affligée,

Dans la joie et l'amour, nous sécherons les pleurs

(Il son.)

ACTE DEUXIÈME

Le ih
i itrc représente la place publique. Le palais '1 Al u esl sur

côté; le temple de Brama, dans le fond. Atar sort de son pal;

avec loute sa suite. L'rson sort du temple, suivi d'Ai'thenée

habits pontificaux.

SCÈNE I

URSON, ATAR.

Seigneur, le grand-prêtre Arthenée

Demande un entretien secret.

ATAR, 'i sa mile.

: [oignez-vous... Qu'il vienne. Urson, que nul sujet,
j

Dans cette agréable journée,

D'un seul refus d'Atar n'emporte le regret.

SCÈNE H

ARTHENÉE, ATAR. Tout le momie s'éloigne (lu roi.

ARTHEN'ÉE s'avance.

Les sauvages d'un autre monde
Menaccnl d'envahir ces lieux ;

Au loin déjà la foudre gr le :

Ton peuple superstitieux,

Pressé comme les Unis, inonde

Le pan is sacré de nos dieux.

ATAR.

Iii vils brigands une poignée,

Sortanl d'une terre éloignée,

Pourrai! elle envahir ces lieux?

Ponl ife, votre âme étonnée...

Cependanl parlez, Arthenée.

Que 'lit l'interprète des dieux ?

ai; t'HENÉE, vivement.

Qu'il faul combattre,

Qu'il faul abattre

i n ennemi présomptueux

Le sol aride

De la Torridc

A soif de -on ans odieuj

,

Par des mesures

Promptes et sûres,

One l'année ait un commandant
Vaillant, fidèle,

Rempli de zèle.

Mais, sur ce devoir important,

Que le caprice

De ta milice

Ne règle point le choix d'Atar;

Que le murmure,
Comme une injure,

Soii puni d'un coup de poignard.

ATAR.

Apprends-moi donc, ô chef des brames,

Ce qu'Atar doit penser de toi,

Ardent zélateur de la foi

Du passage éternel des âmes.

Le plus \il animal est nourri de la main,

Tu craindrais d'en purger la terre:

El cependant tu brûles, dans la guerre,

De voir couler des Ilots de sang humain 1

ARTHENÉE.

Ah '. d'une antique absurdité

Laissons à l'Indou les chimères.

Drame et soudan doivent, en frères,

Soutenir leur autorité.

Tant qu'ils s'accordent bien ensemble,

Que l'esclave, ainsi garrotté,

Souffre, obéit, el croit, cl tremble,

Le pouvoir esl en sûreté.

ATAR.

Dans ta politique nouvelle.

Comment mes intérêt- sont-ils unis aux tiens?

ARTHENÉE.

Ah ! si ta couronne chancelle,

Mon temple, à moi, tombe avec elle.

\i.ir. ces farouches chrétiens

Anroni des dieux jaloux des miens :

Ainsi qu'au trône, tout partage,

En fait de culte, esl un outrage,

pour les dompter, fais que nos Indiens

Pensenl que le ciel même a conduit nos mesures

Le nom du chef, donl nous serons d'accord,

Je l'insinue aux enfants des augures.

Qui veux-tu nommer?
A l'A 11.

Altamort.

ARTHENÉE.

Mon fils!

ATAR.

J'acquitte un grand service.

\i; lin

Que de\ j ml Tarare .'

\t\i;.

Il esl mort.

ARTHENÉE.

(1 est mort !

ATAR.

Oui, demain, j'ordonne qu'il périsse.
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ARTHENEE.

Juste cieli crains, Atar...

ATAR.

Quoi craindre? mes remords?

ARTHEXÉE.

Crains de payer de ta couronne

Un attentat sur sa personne.

Ses soldats seraient les plus forts.

Si, sur un prétexte frivole,

Tu les prives de leur idole,

Cette milice en sa fureur

Peut, oubliant ton rang et ta naissance...

ATAR.

J'ai tout prévu : Tarare, dans l'erreur,

Court à sa perte en cherchant la vengeance.

Qu'une grande solennité

Rassemble ce peuple agité;

De ses cris et de ses murmures
Montre-lui le ciel irrité.

Prépare ensuite les augures;

Et par d'utiles impostures

Consacrons notre autorité.

(7/ sort.)

SCÈNE III

ARTHENÉE, seul.

politique consommée !

Je tiens le secret de l'État ;

Je fais mon fils chef de l'armée;

A mon temple je rends l'éclat,

Aux augures leur renommée.
Pontifes, pontifes adroits,

Remuez le cœur de vos rois !

Quand les rois craignent,

Les brames régnent,

La tiare agrandit ses droits.

Eh! qui sait si mon fils, un jour maître du monde...

(// voit arriver Tarare; il rentre dan> le temple.)

SCÈNE IV

TARARE, seul. Il rêve.

De quel nouveau malheur suis-je encor menacé?
Brama! tire-moi de cette nuit profonde.

Ce matin, quand j'ai prononcé :

« Qu'à son amour Irza réponde, »

Un signe effrayant m'a glacé.

De quel nouveau malheur suis-je encor menacé?
Brama! tire-moi de cette nuit profonde.

SCÈNE V

CALPIGI, TARARE.

CALPIGI, déguisé, couvert d'une cape, l'ouvre.

Tarare! connais-moi.

TARARE.

Calpigi!

CALPIGI, vivement.

Mon héros I

Je te dois mon bonheur, ma fortune et ma vie.

Que ne puis-je à mon tour te rendre le repos!

Cette belle et tendre Astasie,

Que tu vas chercher au hasard

Sur le vaste océan d'Asie,

Elle est dans le sérail d'Atar,

Sous le faux nom d'Irza...

TARARE.

Qui l'a ravie?

CALPIGI.

C'est Altamort.

TARARE.

lâche perfidie!

CALPIGI.

Le golfe où nos plongeurs vont chercher le corail

Baigne les jardins du sérail :

Si, dans la nuit, ton courage inflexible

Ose de cette route affronter le danger,

l

! soie une échelle invisible,

Tendue à l'angle du verger...

TARARE.

Ami généreux, secourable...

CALPIGI.

Le temple s'ouvre, adieu.

(Il s'enveloppe et s'enfuit.)

SCÈNE VI

TARARE, seul.

J'irai
;

Oui, j'oserai :

Pour la revoir, je franchirai

Cette barrière impénétrable.

De ton repaire, affreux vautour,

J'irai l'arracher morte ou vi\e;

Et -i je succombe au retour,

Ne me plains pas, tyran, quoi qu'il m'arrive.

Celui qui te sauva le jour

A bien mérité qu'on l'en prive!

SCENE VII

Le fond du théâtre, qui représentait le portail du temple de Brama

se retire, et laisse voir l'Ultérieur du temple, qui se forme jusqu'ai

devant du théâtre.

ARTHENÉE, les prêtres de brama, ÊLAMIR,

ET LES AUTRES ENFANTS DES AUGURES.

ARTHESÉE, aux prêtres.

Sur un choix important le ciel est consulté.

Vous, préparez l'autel; vous, nos saintes armures

Vous, choisissez parmi les enfants des augures

Celui pour qui Brama s'est plus manifesté,

En le douant d'un cœur plein de simplicité.

UN PRETRE.

C'est le jeune Élamir. Il vient à vous.

14
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élamir. accourant.

Mon père!

ARTHENÉE s'assied. [éclail'C.]

Approchez-vous, mon fils; un grand jour vous

Croyez-vous que Brama vous parle par ma voix.

Et qu'il parle à moi seul?

ÉLAMIR.

Mon père, oui, je le crois.

ARTHENÉE, Sévèrement.

Le ciel choisit par vous un vengeur à l'empire :

Ne dites rien, mon fils, que ce qu'il vous inspire.

(D'un ton caressant.)

Ah! s'il vous inspirai) de nommer Alfamort

!

L'Etat serait vainqueur, il vous devrait son sort!

ÉLAMIR, les mains croisées snr sa poitrine.

Je l'en supplierai tant, mon père,

Qu'il me l'inspirera, j'espère.

ARTHENÉE.

Moi je l'espère aussi : priez-le avec transport.

(Élamir se prosterne.)

Ainsi qu'une abeille,

Qu'un beau jour éveille,

>>, la fleur vermeille

Attire le miel :

In enfant fidèle,

Quand Brama l'appelle,

S'il prie avec zèle,

Obtient tout du ciel.

(Il relaie l'enfant.)

Tout le peuple, mon fils, sous nos voûtes arrive.

Avant de nommer son vengeur,

Vous le ferez rougir de sa vaine terreur.

Il croit les chrétiens sur la rive;

Assurez-le qu'ils sont bien loin;

Et du reste, mon fils, Brama prendra le soin.

SCÈNE VIII

Grande marche.

ATAR , ALTAMORT , TARARE, LiRSON, ARTHE-
NEE, ELAMIR, prêtres, enfants, vizirs, émirs,

SUITE, PEUPLE, SOLDATS, ESCLAVES.

(Atar monte snr un trône élevé dans le temple.)

ARTHENÉE, majestueusement.

Prêtres du grand Brama, roi du golfe Persique,

Grands de l'empire, peuple inondant le portique,

La nation, l'armée attend un général.

i H. il III UNIVERSEL.

Pour nous préserver d'un grand mal,

Que le choix de Brama s'explique !

ARTHENÉE.
Vous promettez tous d'obéir

Au chef que Brama va choisir?

CHOEUR UNIVERSEL.

Nous le jurons sur cel autel antique.

ARTHENÉE, d'un ton inspiré.

Dieu sublime dans le repos,

Magnifique dans la tempête,

Soit que ton souffle élève aux cieux les flots,

Soit que ton regard les arrête
;

Permets que le nom d'un héros,

Sortant d'une bouche innocente,

Devienne cher à ses rivaux,

Et porte à l'ennemi le trouble et l'épouvante !

(A Élamir.)

Et vous, enfant, par le ciel inspiré,

Nommez, nommez sans crainte un héros préféré.

(On 1ère Elamir sur des pavois.)

ÉLAMIR, avec enthousiasme.

Peuple que la terreur égare,

Qui vous fait redouter ces sauvages chrétiens?

L'Etat manque-t-il de soutiens? [rare...

Comptez, aux pieds du roi, vos défenseurs, Ta-

CH0EUR SURIT DU PEUPLE ET DES SOLDATS.

Tarare ! Tarare ! Tarare !

Ah ! pour nous Brama se déclare :

L'enfant vient de nommer Tarare.

Tarare ! Tarare ! Tarare !

ALTAMORT, en colc're.

Arrêtez ce fougueux transport.

ARTHENÉE.

Peuple, c'est une erreur !

(.4 Élamir.)

Mon fils, que Dieu vous touche !

ELAMIR.

Le ciel m'inspirait Aitamort
;

Tarare est sorti de ma bouche.

DEUX CORYPHÉES DE SOLDATS.

Par l'enfant Tarare indiqué

N'est point un hasard sans mystère:

Plus son choix est involontaire,

Plus le vœu du ciel est marqué.
Oui, pour nous Brama se déclare :

L'enfant vient de nommer Tarare.

CHOEUR DU PEUPLE ET DES SOLDATS.

Tarare ! Tarare ! Tarare !

(On redescend Élamir.)

ATAR se lève.

Tarare est retenu par un premier serment :

Son grand cœur s'est lié d'avance

A suivre une juste vengeance.

TARARE, la main sur sa poitrine.

Seigneur, je remplirai le double engagement

De la vengeance et du commandement.
(Au peuple.)

Qui veut la gloire

A la victoire

Vole avec moi !

TOUS.

C'esl moi, c'est moi !

TARARE.

Sujets, esclaves,

Que les plus braves

Donnent leur loi.

TOUS.

C'est moi, c'est moi 1
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TARARE.

Ni paix ni trêve I

L'horreur du glaive

Fera la loi.

TOUS.

C'est moi, c'est moi !

TARARE.

Qui veut la gloire

A la victoire

Vole avec moi !

TOL'S.

C'est moi, c'est moi !

ATAH. ù i art.

Je ne puis soutenir la clameur importune

D'un peuple entier sourd à ma voix.

(// veut descendre.)

altamort l'arrête.

Ce choix est une injure à tous tes chefs commune :

Il attaque nos premiers droits.

L'arrogant soldat de fortune

Doit-il aux grands dicter des lois?

tarare, fièrement.

Apprends, fils orgueilleux des prêtres,

Qu'élevé parmi les soldats,

Tarare avait, au lieu d'ancêtres,

Déjà vaincu dans cent combats;

(Avec un grand dédai

Qu'Altamort enfant, dans la plaine,

Poursuivait les fleurs des chardons

Que les Zéphyrs, de leur haleine,

Font voler au sommet des monts.

ALTAMORT, la main au sabre.

Sans le respect d'Atar, vil objet de ma haine...

TARARE, bien dédaigneux.

Du destin de l'État tu prétends décider!

Fougueux adolescent, qui veux nous commander,
Pour titre, ici, n'as-tu que des injures?

Quels ennemis t'a-t-on vu terrasser .'

Quels torrents osas-tu passer?

Où sont tes exploits, tes blessures?

ALTAMORT, en fureur.

Toi, qui de ce haut rang brûles de t'approcher,

Apprends que sur mon corps il te faudra marcher.

(17 tire son sabre.)

ARTHEXÉE, troublé.

désespoir ! ô frénésie !

Mon fils !...

ALTAMORT, plus furieux.

A ce brigand j'arracherai la vie.

TARARE, froidement.

Calme ta fureur, Altamort.

Ce sombre feu, quand il s'allume,

Détruit les forces, nous consume :

Le guerrier en colère est mort.

(/; lire son sabre.)

ABTHEXÉE s'écrie.

Le temple de nos dieux est-il donc une arène?

ATA n se lève.

Arrêtez !

TARARE.

J'obéis...

(A Altamort, lui prenant la main.)

Toi, ce soir, à la plaine.

(A Catpigi, à part, pendant qn'Atar descend de son tronc.)

Et toi, fidèle ami, sans fanal et sans bruit,

Au verger du sérail attends-moi cette nuit.

(Atar lui remet le bâton de commandement , on bruit d'une

fanfare. Grande marche pour sortir.)

CHOEUR GÉNÉRAL, sur le chant de la marche.

Brama I si la vertu t'est chère,

Si la voix du peuple est ta voix,

Par des succès soutiens le choix

Que le peuple entier vient de faire!

Que sur ses pas

Tous nos soldats

Marchent d'une audace plus fière !

Que l'ennemi, triste, abattu,

Par son aspect déjà vaincu,

Sous nos coups morde la poussière !

ACTE TROISIÈME

représente les jardins du sérail : l'appartement d'Irza est

à droite; à gauche, et sur le devant, est un grand sofa sous un

dais superbe, au milieu d'un parterre illuminé. 11 est nuit.

SCÈNE I

CALPIGI entre d'un côte ; ATAR, URSON entrent de

l'autre; DES JARDINIERS ou BOSTAXGIS qui allument.

CALPIGI. sans voir Atar.

Les jardins éclairés ! des bostangis! Pourquoi ?

Quel autre ose au sérail donner des ordres?...

ATAR, lui frappant sur l'épaule.

Moi.

CALPIGI, troublé.

Seigneur... puis-je savoir...

ATAR.

Ma fête à ce que j'aime ?

CALPIGI.

Est fixée à demain, seigneur ; c'est votre loi.

ATAR, brusquement.

Moi, je la veux à l'instant même.
CALPIGI.

Tous mes acteurs sont dispersés.

ATAR, plus brusquement.

Du bruit autour d'Irza; qu'on danse, et c'est assez.

CALPIGI, à part, avec douleur.

l'affreux contre-temps ! De cet ordre bizarre

Il n'est aucun moyen de prévenir Tarare 1

ATAR, l'examinant.

Quel est donc ce murmure inquiet et profond?

CALPIGI affecte un air gai.

Je dis... qu'on croira voir ces spectacles de France

Où tout va bien, pourvu qu'on danse.
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ATAR, en colère.

Vil chrétien, obéis, ou la tète en répond.

CALPIGI, à pari, el> sen allant.

Tyran féroce !

[Les bostangis se retirent.)

SCÈNE II

ATAR, URSON.

ATAR.

Avant que ma fête commence,
Urson, conte-moi promptement
Le détail et l'événement

De leur combat à toute outrance.

Ull SON.

Tarare le premier arrive au rendez-vous :

Par quelques passes dans la plaine

11 met son cheval en haleine,

Et vient converser avec nous.

Sa contenance est noble et fière.

lu long nuage de poussière

S'avance du côté du nord;

On croit voir une année entière :

C'est l'impétueux Altamort.

D'esclaves armés un grand nombre
Au galop à peine le suit.

Son aspect est farouche et sombre
Comme les spectres de la nuit.

D'un œil ardent mesurant l'adversaire :

Lui vaincu déi idons le sort.

Ma loi, dit Tarare, est la mort.

L'un sur l'autre à l'instant fond comme le tonnerre.

Altamort pare le premier.

l'n coup affreux de cimeterre

Fait voler au loin son cimier.

L'acier étincelle,

Le casque est brisé ;

Un noir sang ruisselle .

Eheux ! je suis blessé.

Plus furieux que la tempête,

A plomb sur la tète

Le coup est rendu :

Le bras tendu,

Tarare
l'are...

El tient en l'air le trépas suspendu.

ATA 11.

Je vois qu'Altamorl est perdu.

URSON.

tveuglé par le sang, il s'agite, il chancelle.

i ourbé sur la si Ile,

Pique en avant. Son fier c 'sier,

Sentant l'aiguill [ui le perce,

S élance, el du poitrail renverse

t.i le cheval el le guerrier.

Tarare à l'instant saute à tei re,

Court à I ennemi terrassé.

Chacun frémit, le cœur glacé

Du terrible droit de la guerre...

d'un noble ennemi saint el sublime effort !

ATAR, en culcre.

Achève donc.

URS iN'.

Ne crains rien, superbe Altamort!
i Mire nous la guerre est unie.

Si le droit de donner la mort

Est celui il. mi order la vie,

Je te la laisse de grand cœur.

Pleure longtemps ta perfidie.

ATAR.

Sa perfidie?

CRSON.

II s'en éloigne avec douleur.

ATAR, furieux.

II est instruit.

URSON.

Inutile et vaine faveur !

Celui dont les armes trop sûres

Ne firent jamais deux blessures,

A peine, hélas ! se retirait,

Que son adversaire expirait.

ATAR.

Partout il a donc l'avait

Ah! mon coeur en frémit de rage!

Quand, par le combat, Altamort

Voulut hier régler leur sort,

l'rson, je sentais bien d'avance

Qu'il allait de sa mort

Payer cette imprudence.

San- les clameurs d'un père épouvanté,

Le temple était ensanglanté :

Mais son pouvoir força le nôtre

D'arrêter un crime opportun,

Qui m'offrait, dans la mort de l'un,

Un prétexte pour perdre l'autre.

(// voit entrer les esclaves.)

Tout le sérail ici porte ses pas.

Retire-toi : que celte affreuse image.

Se dissipant comme un nuage,

1 asse place aux plaisirs el ne les trouble pas.

[Vnon sort.)

SCÈNE III

ATAR, ASTASIE en habit de sultane, soutenue par des

esclaves, son mouchoir sur les yeux; SP1NETTE, CAL-

PIGI, EUNUQUES, ESCLAVES DES DEUX SEXES.

ATAR fait asseoir Astasie sur le grand soja près de lui, et

dit au chef des eunuques

Eh bien! vont-ils chanterle bonheur de leur maître?

CALPIGI.

Dans le léger essai d'une fête champêtre,

Ils ont t'ius le noble désir

lie montrer l'excès de leur rue.

\ i m,, avec dédain.

Eh ! que m'importe leur plaisir,

Pourvu que leur art se déploie!
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CALPIGI, à part.

De quel monstre, grand Dieu! cette Asie esl la proie!

[Il fait signe aux esclaves 'd'avancer.)

Tarare n'est point prévenu :

S'il arrivait, il est perdu.

SCÈNE IV

LES ACTEURS PRÉCÉDENTS. Tous les esclaves, en habits

champêtres, ouvrent la fè.e par des danses.

ATAR dit il tout le sérail :

Saluez fous la belle Irza !

Je la couronne; elle est sultane.

[Il lui attache au front un diadème de diamants.)

CHOEUR UNIVERSEL.

Saluons tous la belle Irza!

L'Amour, du fond d'une cabane,

Au trône d'Ormus l'éleva.

Du grand Atar elle est sultane.

(On danse.)

(Le ballet fini, des esclaves apportent des vases de sorbet,

des liqueurs et des fruits, devant Atar et lasultane. Spi-

nette reste auprès de sa maîtresse, prête à la servir.)

ATAR, avecjoie.

Calpigi, ton zèle m'enchante!
J'aime un esprit fertile à qui tout obéit.

Des mers de votre Europe, et contre toute attente,

Apprends-nous quel hasard dans Ormust'a conduit.

Mais, pour amuser mon amante,
Anime ton récit d'une gaité piquante.

CALPIGI, à part, d'un ton sombre.

J'y veux mêler un nom qui nous rendra la nuit.

(// prend une mandoline, et chante sur le ton de la

barcarole.)

(La danse figurée cesse; tous les danseurs et danseuses se

prennent par la main pour danser le refrain de sa

chanson.)

CALPIGI.

Premier couplet.

Je suis né natif de Ferrare :

Là, par les soins d'un père avare,

Mon chant s'étant fort embelli,

Ahi ! povero Calpigi !

Je passai, du Conservatoire,

Premier chanteur à l'oratoire

Du souverain di Napoli :

Ah! bravo, caro Calpigi!

(Le chœur répèle le dernier vers. On danse la ritournelle.)

(A la fin de chaque couplet, Calpigi se retourne, et regarde

avec inquiétude du côté par où il craint que Tarare n'ar-

rive.)

Second couplet.

La plus célèbre cantatrice

De moi fit bientôt par caprice

Un simulacre de mari :

Ahi ! povero Calpigi !

Mes fureurs ni mes jalousies

N'arrêtant point ses fantaisies,

J'étais chez moj comme un zéro :

Ahi! Calpigi povern !

(te chœur reprit le dernier vers. On danse la ritournelle.)

Troisième couplet.

Je résolus, pour m'en défaire.

De la vendre à certain cor-aire

Exprès passé de Tripoli :

Ah! bravo, caro Calpigi !

Le jour venu, mon traître d'homme,
Au lieu de me compter la somme,
M'enchaine au pied de leur châlit :

Ahi! povero Calpigi !

(Le chœur répète le dernier vers. On danse la ritournelle.'

Quatrième coupli t.

Le forban en fit sa maîtresse;

De moi, l'argus de sa sagesse;

Et j'étais là tout comme ici :

Ahi! povero Calpigi!

(Spinette, en cet endroit, fait un grand éclat de rire.,

ATM!.

Qu'avez-vous à rire, Spinette?

CALPIGI.

Vous voyez ma fausse coqui tfe.

ATAR.

Dit-il vrai?

SPINETTE.

Signor, evero.

CALPIGI achève l'air.

Ahi ! Calpigi povero!

[Le chœur répète le dernier vers. On danse la ritournelle.

(Ici l'on voit dans le fond Tarare descendre par une échelle

de soie; Calpigi l'aperçoit.)

CALPIGI, à part.

C'est Tarare!

Cinquième couplet (plus vite).

Bientôt, à travers la Libye,

L'Egypte, l'Isthme et l'Arabie,

Il allait nous vendre au Sophi :

Ahi! povero Calpigi !

Nous sommes pris, dit le barbare.

Qui nous prenait? Ce fut Tarare.

ASTASIE. faisait un cri.

Tarare !

TOUT LE SÉRAIL s'écrie.

Tarare !

ATAR, furieux.

Tarare!

(Il renverse la table d'un coup de pied.)

(Âstasie se lève troublée. Spinette la soutient. Au bruit qui

se fait, Tarare, à moitié descendu, se jette en bas dans

l'obscurité.)

SPINETTE, ù Astasie.

Dieux! que ce nom l'a courroucé I

ATAR.

Que la mort, que l'enfer s'empare
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Du traître qui l'a prononcé!

[Il tire son poignard; tout le monde s'enfuit.)

SPINETTC, soutenant Astasie.

Elle expirel

(Ator, rappelé à lui par ce cri, laisse aller Calpiqi et les

autres esclaves, et revient vers Astasie, que des femmes

emportent chez elle. Atar y entre, en jetant a la porte sa

simarre et ses brodequins, à la manière des Orientaux.)

SCENE V
(Le théâtre est très-obscur.)

CALPIGI, TARARE, un poignard a la main, prit à

frapper Calpigi qu'il entraîne.

CALPIGI s'écrie :

Tarare !

TAHAHE, avec un grand trouble.

fureur que j'abhorre!

Mon ami... , s'il n'eût pas parlé,

De ma main était immolé !

CALPIGI.

Tu le devais, Tarare; il le faudrait encore,

Si quelque esclave curieux...

TARARE, troublé.

Mille cris de nmu nom font retentir ces lieux!

Je me crois découvert, et que la jalousie...

Mourir sans la revoir, et si près d'Astasiel

CALPIGI.

mon héros! tes vêtements mouillés,

D'algues impurs et de limon souilles!...

Un grand péril a menacé ta vie!

tarare, à demi-voix.

Au sein de la profonde mer,

Seul, dans une barque fragile,

Aucun souffle n'agitant l'air,

Je sillonnais l'onde tranquille.

Di i irons le monotone bruit,

Au loin distingué dans la nuit,

S li iii a fait sonne]' l'alarme :

J'avais ce poignard pour toute arme.

Deux cents rameurs partent du même lieu
;

On m'enveloppe, on se croise, on rappelle ;

J'étais pris!... D'un grand coup d'épieu

Je m'abîme avec ma nacelle,

Et, me frayant si. us les vaisseaux

Une route ivelle el sûre,

J'arrive à terre entre les eaux,

Dérobé par la nuii obscure.

J'entends la cloche du beffroi.

L'appel bruyanl de la ti ipette,

Que le fond du golfe répèle,

augmente le trouble et l effroi.

On court, on crie aux sentinelles :

Arrête! arrête! On fond sur moi :

Mais, s'ils couraient, j'avais des ailes.

J'atteins le mur comme un éclair.

On cherche au pied; j'étais dan- !

Sur 1

1 chelle souple et tendue,

Que ton zèle avait suspendue,

.li- suis sauvé, grâce à ton cœur :

Et, pour payer tant de laveur,

< i douli url ô crime exécrable !

I rompe par une aveugle erreur,

J'allais, d'une main misérable,

Assassiner mon bienfaiteur!

Pardonne, ami, ce crime involontaire

CALPIGI.

mon héros! que me dois-tu?

Sans force, hélas! sans caractère,

Le faible Calpigi, de tous les vents battu,

Sérail moins que rien sur la terre,

S'il n'était pas épris de la mâle vertu!

Ne perdons point un instant salutaire:

Au sérail, la tranquillité

Renaît avec l'obscurité.

(// prend un paquet dans une touffe d'arbres, et dit :
)

Sous cet lialiil d'un noir esclave,

Cachons des guerriers le plus brave.

D'homme éloquent deviens \in vil muet.

// l'habille en muet.
|

Que mon héros, surtout, jamais n'oublie

Que, sous ce masque, un mot est un forfait,

(// lui met un masque noir."}

Et qu'en ce lieu de jalousie

Le moindre est paye de la vie.

(Ils s'avancent vers l'appartement d'Astasie.)

Tout est ici dans un repos parlait.

[Ici Calpigi s'airite avec effroi.)

N'avançons pas 1 j'aperçois la simarre,

Les brodequins de l'empereur.

TARARE, égaré, criant.

Atar chez elle! Ali! malheureux Tarare!

Rien ne retiendra ma fureur.

Brama! Lira ma !

CALPIGI, lui fermant la bouche.

Renferme donc ta peine I

tarare, criant plus fort.

Brama! Brama !

( Il tombe sur le sein de Calpigi.)

CALPIGI.

Notre ne. ri est certaine.

SCÈNE VI

ATAR sort de chez Astasie ; TARARE, CALPIGI.

CALPIGI crie, effrayé.

On vient : c'est le sultan.

[Tarare tombe la face contre terre.)

VI \|;, d'an ton terrible.

Quel insolent ici...

CALPIGI, troublé.

t'n insolent!... c'est Calpigi.

s 1 AR'.

D'où vienl cette voix déplorable?

CALPIGI, troublé.

Seigneur, c'est... c'est ce misérable.
Croyant entendre quelque bruit,
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Nous faisions la ronde de nuil.

D'une soudaine frénésie

Cette brute à l'instant saisie...

Peut-être a-t-i] perdu l'espritJ

Mais il pleure, il crie , il s'agite,

Parle, parle, parle si vite,

Qu'on n'entend rien de ce qu'il dit.

ATAll, (l'un ton terrible.

Il parle, ce muet?
CALPIGI, plus troublé.

Que dis-je?

Parler serait un beau prodige!

D'affreux sons inarticulés...

ATAR lui prend le bras. Tarare est sans mouvement,

prosterné.

bizarre sort de ton maître !

Tu maudis quelquefois ton être...

Je venais, les sens agités,

L'honorer de quelques boutés,

Soupirer l'amour auprès d'elle.

A peine étais-je à ses cotés,

Elle s'échappe, la rebelle 1

Je l'arrête et saisis sa main :

Tu n'as vu chez nulle mortelle

L'exemple d'un pareil dédain.

« Farouche Atari quelle est donc ton envie?

« Avant de me ravir l'ionneur,

« Il faudra m'arracher la vie... »

Ses yeux pétillaient de fureur.

Farouche Atari... son honneur!... La sauvage,

Appelant la mort à grands cris...

Atar, enfin, a connu le mépris.

[Il tire son poignard.)

Vingt fois j'ai voulu, dans ma rage,

Épargner moi-même à son bras...

Allons, Calpigi, suis mes pas.

CALPIGI lui présente sa simarre.

Seigneur, prenez votre simarre.

ATAR.

Rattache avant mon brodequin

Sur le corps de cet Africain...

( Il met son pied sur le corps de Tarare.)

Je sens que la fureur m'égare.

(// regarde Tarare.)

Malheureux nègre, abject et nu,

Au lieu d'un reptile inconnu,

Que du néant rien ne sépare,

Que n'es-tu l'odieux Tarare !

Avec quel plaisir de ce flanc

Ma main ép: iserait le sang!

Si l'insolent pouvait jamais connaître

Quels dédains il vaut à son maître !

Et c'est pour cet indigne objet,

C'est pour lui seul qu'elle me brave!...

Calpigi, je forme un projet :

Coupons la tête à cel esclave;

Défigure-la tout à fait
;

Porte-la de ma part toi-même.

Dis-lui qu'en mes transports jaloux,
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Surprenant ici son époux...

(// tire le sabre de Calpigi.)

CALPIGI l'arrête, et l'éloigné de son ami.

De cet horrible stratagème,

Ah! mon maître, qu'espérez-vous?

Quand elle pourrait s'y méprendre,
En deviendrait-elle plus tendre?
En l'inquiétant sur ses jours,

Vous la ramènerez toujours.

atar, furieux.

La ramener!... J'adopte une autre idée.

Elle nie croit l'àme enchantée:
Montrons-lui bien le peu de cas

Que je fais de ses vains appas.

Celte orgueilleuse a dédaigné son maître!

le plus charmant des projets!

Je punis l'audace d'un traître

Qui m'enleva le cœur de mes sujets.

Et j'avilis la superbe à jamais.

Calpigi!...

calpigi, troublé.

Quoi! seigneur.

atar.

Jure-moi sur ton âme
D'obéir.

CALPIGI, plus troublé.

Oui, seigneur.

atar.

Point de zèle indiscret :

Tout à l'heure.

CALPIGI, presque égaré.

A l'instant.

ATAR.

Prends-moi ce vil muei,
Conduis-le chez elle en secret :

Apprends-lui que ma tendre flamme
La donne à ce monstre pour femme.
Dis-lui bien que j'ai fait serment

Qu'elle n'aura jamais d'autre époux, d'autre amant.

Je veux que l'hymen s'accomplisse :

Et si l'orgueilleuse prétend

S'y dérober, prompte justice !

Qu'à son lit à l'instant conduit,

Avec elle il passe la nuit
;

Et qu'à tous les yeux exposée,

Demain de mon sérail elle soit la risée.

A présent, Calpigi, de moi je suis content.

Toi, par tes signes, fais que cette brute apprenne

Le sort fortuné qui l'attend.

CALPIGI, tranquillisé.

Ah ! seigneur, ce n'est pas la peine !

S'il ne parle pas, il entend.

ATAR.

Accompagne ton maître à la garde prochaine.

(// se retourne pour sortir.)

CALPIGI, en se baissant pour ramasser la simarre de

l'empereur, dit tout bas à Tarare :

Quel heureux dénoùment !

[Il suit Atar.)
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TARARE se relève ii genoux.

Mais quelle horrible scène!

(7/ Ole son masque, qui tombe à terre loin de lui.)

Ah ! respirons.

ATAR revient à l'appartement d'Astasie d'un air menaçant,

et dit avec une joie féroce :

Je pense au plaisir que j'aurai,

Superbe, quand je te verrai

Au sort d'un vieux nègre liée,

Et par cent cris humiliée !

(7/ imite le citant trivial des esclaves.)

Saluons tous la fière Irza,

Qui, regrettant une cabane,

Aux vœux d'un roi se refusa :

D'un vil muet elle est sultane.

Hein ! Calpigi ?

(// va ,1 vient. Calpigi, sous prétexte de lui donner sa s,-

marre, se met toujours entre lui et Tarare, pour qu'il

ne le voie pas sans masque.)

CALPIGI, effrayé, feint la joie.

Ah ! quel plaisir mou maître aura !

ATAR.

Hein! Calpigi?
CALPIGI.

Quand le sérail retentira...

ATAR ET CALPIGI, en duo.

Saluons tous la fière Irza,

Qui, regrettant une cabane,

Aux vœux d'un roi se refusa :

D'un vil muet elle es1 sultane.

{Le même jeu de scène continue. Ils sortent.)

SCÈNE VII

TARARE, seul, levant les mains au ciel.

Dieu tout-puissant ! tu ne trompas jamais

L'infortuné qui croit à tes bienfaits.

(7/ remet son masque, et suit de loin l'empereur.)

ACTE QUATRIÈME

'e théâtre représente l'intérieur de l'appartement d'Astasie. C'est

un salon superbe, garni de sofas et aut.es meubles orientaux.

SCÈNE I

ASTAS1E, SPINETTE.

ASTASIE entre en grand désordre.

Spinette, comment fuir de cette horrible onceinh .

SPINETTE.

Calmez le désespoir dont votre âme est atteinte.

ASTASIE, égarée, les bras élevés.

mort, termine mes douleurs !

Le crime se prépare.

Virai le au plus grand des malheur:

L'épouse de Tarare!

Il semblait que je pressentais

Leur entreprise infâme !

Quand il partit, je répi tais,

"
Hélas! l'effroi dans l'âme :

Cruel ! pour qui j'ai tant souffert,

C'est trop que ton absence

Laisse Astasie en un désert,

Sans joie et sans défense !

L'imprudent n'a pas écouté

Sa compagne éplorée :

Aux mains d'un brigand détesté

Des brigands l'ont livrée.

mort, termine mes douleurs 1

Le crime se prépare.

Arrache au plus grand des malheurs

L'épouse de Tarare.

(Elle se jette sur un sofa avec désespoir.)

SPINETTE.

Un grand roi vous invite à faire son bonheur.

L'amour met à vos pied- le maître de la terre.

Que de beautés ici brigueraient cet honneur !

Loin de s'en alarmer, on peut en être fière.

ASTASIE, pleurant.

Ah ! vous n'avez pas eu Tarare pour amant !

SPINETTE.

Je ne le connais point, j'aime sa renommée
;

Mais pour lui, comme vous, si j'étais enflammée,

Avec le dur Atar je feindrais un moment,

Et j'instruirais Tarare au moins de ma souffrance.

ASTASIE.

A la plus légère espérance

Le cœur des malheureux s'ouvre facilement.

J'aime ton noble attachement :

Eh bien ! fais-lui savoir qu'en cette enceinte hor

spinette. rible..

Cachez vos pleurs, s'il est possible.

Des secrets plaisirs du sultan

Je vois le ministre insolent.

(Astasie essuie ses yeux, et se remet de son mieux.)

SCÈNE II

CALPIGI, SPINETTE, ASTASIE.

CALPIGI, d'un ton dur.

Belle Irza, l'empereur ordonne

Qu'en ce moment vous receviez la foi

~
D'un nouvel époux qu'il vous donne.

Ssl'ASIK.

Un époux ! un époux à moi?

SPINETTE (e contrefait.

Commandant d'un corps ridicule,

Vbrége-i - ton grave préambule.

Ce nouvel époux, quel est-il?

CALPIGI.

C'est du sérail le muet le plu
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ASTASIE.

Un muet !

SPINETTE.

Un muet 1

ASTASIE.

J'expire!

CALPIGI.

L'ordre est que chacun se retire.

SPINETTE.

Mon
CALPIGI.

Vous
SPINETTE.

Moi?
CALPIGI.

Vous; vous, Spinctte ; il y va des jour

De qui troublerait leurs amours.

ASTASIE.

juste ciel !

SPINETTE, raillant.

Dis à ton maître

Que le grand prêtre

Sera sans doute assez surpris

Qu'à la pluralité des femmes

On ose ajouter, chez les brames,

La pluralité des maris.

CALPIGI, ironiquement.

Votre conseil au roi paraîtra d'un grand prix.

J'en ferai votre cour.

SPINETTE, du même ton.

Vous l'oublierez peut-être

CALPIGI.

Non.
SPINETTE.

Vous le rendrez mieux, l'ayant deux fois appris, i

(Elle répète :)

Dis à ton maître

Que le grand prêtre

Sera sans doute assez surpris

Qu'à la pluralité des femmes
On ose ajouter, chez les brames,

La pluralité des maris.

(Calpigi sort en lui faisant le signe impérieux de se retire

SCÈNE III

ASTASIE, SPLNETTE.

ASTASIE, au désespoir.

ma compagne ! ô mon amie !

Sauve-moi de cette infamie.

SPINETTE.

Hé ! comment vous prouver ma foi ?

ASTASIE.

Prends mes diamants, ma parure :

Je te les donne, ils sont à toi.

(Elle les détache.)

Ah ! dans cette horrible aventure

Sois Irza, représente-moi ;

Tu le réprimeras sans peine.

SPINETTE.

Si c'esl Calpigi qui ramène,

Madame, ilme reconnaîtra.

astasie oie son manteau royal.

Ce long manteau te couvrira.

Souviens-toi de Tarare, et nomme-le sans cesse:

Son nom seul te garantira.

SPINETTE, pendant qu'on l'habillé.

Je partage votre détresse.

Hélas! que ne ferais-je pas

Pour sauver d'un dangereux pas

Mon incomparable maîtresse !

(Astasie sort précipitamment.)

SCÈNE IV

SPINETTE, seule.

Spinette, allons, point de faiblesse !

Le roi dans peu te saura gré

D'avoir adroitement paré

Le coup qu'il porte à sa maîtresse.

(Elle s'assied sur un sofa.)

Surcroit d'honneur et de richesse !

SCÈNE V

CALPIGI, TARARE en muet , SPINETTE, assise, voilée,

son mouchoir sur les yeux.

CALPIGI n Tarare, d'un ton Sévère.

Cette femme est à toi, muet !

(Il sort.)

SCÈNE VI

TARARE, SPINETTE.

SPINETTE, à part, voilée.

Comme il est laid!...

Cependant il n'est point mal l'ait.

(Tarare se met û genoux à six pas d'elle.)

Il se prosterne! Il n'a point l'air farouche

Des autres monstres de ces lieux

(A Tarare, d'un air de dignité.)

Muet, votre respect me touche;

Je lis votre amour dans vos yeux :

Un tendre aveu de votre bouche
Ne pourrait me l'exprimer mieux.

TARARE, à part, se relevant.

Grands dieux! ce n'est point Astasie,

Et mon cœur allait s'exhaler!

De m'ètre abstenu de parler,

O Brama! je te remercie.

SPINETTE, à part.

On croirait qu'il se parle bas.
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Chaque animal a son langage.

(Elle se dévoile ; Tarare la regarde.)

De loin, je le veux bien, contemplez mes appas.

Je voudrais pouvoir davantage :

Mais un monarque, un calife, un sultan,

Le plus parfait, comme le plus puissant.

Ne peut rien sur mon cœur; il est tout à Tarare.

TARARE s'écrie.

A Tarare!...

SPINETTE, se levant.

Il me parle !

TARABE.

transport qui m'égare!

Bonnement trop indiscret!

SPINETTE.

IH mol a trahi ton secret!

Tu n'es pas muet, téméraire !

(Elle lui enlève son masque.)

TARARE, à SCS pieds.

M. ni. uni', ln'l.i- ! calmez une jusl 1ère !

SPINETTE, d'un ton plus doux.

Imprudent! quel espoir a pu te faire oser...

tarare, timidement.

Ah! r'est en m'accusant que je dois m'excuser.

Étranger dans Ormus, hier on me vint dire

Que le maître de cel empire

Donnait à son amante une fête au sérail...

J'ai cru, sous ce vil attirail...

SPINETTE, légèrement.

(Duo dialogué.)

Ami. ton courage m'éclaire.

Si tarare aimait à me plaire.

Il eùl tout bravé comme toi.

J'oublierai qu'il obtint ma foi :

Cm est fait, mon cœur te préfère;

Tu seras Tarare pour moi.

TARARE, troublé.

Quoil Tarare obtint votre foi !

SPINETTE.

Cm esl fait, mou cœur te préfère.

TARARE.

C'est moi que votre cœur préfère?

SPINETTE.

Tu sera- Tarare pour moi.

TARARE, plus trouble.

Est-ce un songe, ô Brama? veillé-je?

Tout ce que j'entends me confond.

Vtar, toi que la haine assiège,

M'as-tu conduit de piogo en piège

Dans un abîme aussi profond?

SPIN] l'i l .

Ce n'est poinl un piège, non, non :

De "M pardon

Je te répond.

(Elle voit entrer des soldats.)

Ciell on \ ienl l arrêter!

TARARE.

Tout espoir m'abandonne.
/ lie si voile, cl rentre précipitamment.)

SCÈNE VII

TARARE, démasqué , URSON, soldats armés de

massues, GALPIGI, EUNUQUES, entrant de l'autre

coté.

URSON.

Marchez, soldats,

Doublez le pas !

CALPIGI.

Quoi ! des soldats!

N'avancez pas.

URSON, aux soldats.

Suivez l'ordre que je vous donne.

CALPIGI, aux eunuques.

Ne laissez avancer personne.

CHOEUR DE SOLDATS.

Doublons le pas!

choeur d'eunuques.

N'avancez pas!

Pour tous cette enceinte est sacrée.

CHOEUR DE SOLDATS.

Noire ordre est d'en forcer l'entrée.

CALPIGI.

Urson, expliquez-vous.

URSON.

Le sultan agile,

Sur l'effet d'un courroux qu'il a trop écoute,

Veut que l'affreux muet soil massolé, jeté

Dans la nier, et, pour sépulture,

Y serve aux monstres de pâture.

CALPIGI se met entre eux et Tarare.

Le voici : de sa mort, Urson, je prends le soin.

Les jardins du sérail sont commis à ma garde;

Mes eunuques sont prêts.

URSON.

Pour que rien ne retarde,

Son ordre est que j'en sois témoin.

Marchez, soldats, qu'on s'en empare!

(Les soldats lèvent la massue.)

UN SOLDAT, s'avançant.

Ce n'est point un muet.

URSON.

Quel qu'il soitl

TARARE, se retournant vers eux.

C'est Tarare !

URSON.

Tarare!...

(Les soldais et les eunuques reculent par respect.)

CHOEUB DE SOLDATS ET n'El'NUQUES.

l'a rare! Tarare!

CALPIGI.

Un tel coupable, I
i on, devient trop important
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Pour qu'on l'ose frapper sans l'ordre du sultan.

(A Tarare, a part.)

En suspendant leurs coups, je te sauve peut-être.

URSON, avec douleur.

Tarare infortuné! qui peut le désarmer?

Nos larmes contre toi vont encor l'animer I

CHOEUR DOULOUREUX DE SOLDATS.

Tarare infortuné! qui peut le désarmer?

Nos larmes contre toi vont encor l'animer!

TARARE.

Ne plaignez point mon sort, respectez votre maître :

Puissiez-vous un jour l'estimer!

(On emmène Tarare.)

URSON, bas à Calpigi.

Calpigi, songe à toi ; la foudre est sur deux têtes.

(// sort.)

SCÈNE VIII

CALPIGI, seul, d'vn Ion décidé.

Sur deux têtes la foudre, et l'on m'ose nommer!
Elle en menace trois, Atar; et ces tempêtes,

Que ta haine alluma, pourront te consumer.

Va, l'abus du pouvoir suprême
Finit toujours par l'ébranler :

Le méchant, qui fait tout trembler,

Est bien près de trembler lui-même.

Cette nuit, despote inhumain,

Tarare excitait ta furie;

Ta haine menaçait sa vie,

Quand la tienne était dans sa main.

Va, l'abus du pouvoir suprême
Finit toujours par l'ébranler :

Le méchant, qui fait tout trembler,

Est bien près de trembler lui-même.

(Il sort.)

ACTE CINQUIÈME

Le théâtre représente une cour intérieure du palais d'Atar. Au milieu

est un bûcher; au pied du bûcher, un billot, des chaînes, des
haches, des massues, et autres instruments d'un supplice.

SCÈNE I

ATAR, eunuques, srdic.

ATAR examine avec aridité le bûcher et tous les apprêts

du supplice de Tarare.

Fantôme vain, idole populaire,

Dont le nom seul excitait ma colère,

Tarare!... enfin tu mourras cette fois!

Ah! pour Atar quel bien céleste,

D'immoler l'objet qu'il déteste

Avec le fer souple des lois!

(Aux eunuques.)

Trouve-t-on Calpigi?

UN EUNUQUE.

Seigneur, on suit sa trace.

ATAR.

A qui l'arrêtera je donnerai sa place.

(Les eunuques sortent en courant.)

SCÈNE II

ATAR, ARTHENÉE.

(Deux files de prêtres le suivent l'une en blanc, dont le

premier prêtre porte un drapeau blanc, où sont écrits

en lettres d'or ces mots : la vie. L'autre file de prêtres

est en noir, couverte de crêpes, dont le premier pi être

porte un drapeau noir, où sont écrits ces mots en lettres

d'artjcnt : la MOUT.)

ARTHENÉE s'avance, bien sombre.

Que veux-tu, roi d'Ormus?et quel nouveaumalheur

Te forci' d'arracher un pure à sa douleur?

ATAR.

Ah! si l'espoir d'une prompte vengeance

Peul l'adoucir, reçois-en l'assurance.

Dans mon sérail on a surpris

L'affreux meurtrier de ton fils.

Je tiens la victime enchaînée,

Et veux que par toi-même elle soit condamnée.

Dis un mot, le trépas l'attend.

ARTHENÉE.

Atar, c'était en l'arrêtant...

Sans avoir l'air de le connaître,

Il fallait poignarder le traître :

Je tremble qu'il ne soit trop tard !

Chaque instant, le moindre retard

Sur ton bras peut fermer le piège.

ATAR.

Quel démon, quel dieu le protège?

Tout me confond de cette part!

ARTHEXÉE.

Son démon, c'est une àme forte,

Un cœur sensible et généreux,

Que tout émeut, que rien n'emporte :

L'n tel homme est bien dangereux!

SCÈNE III

ATAR, ARTHENÉE, TARARE enchaîné, soldats,

ESCLAVES, SUITE, PRÊTRES DE LA VIE ET DE LA

MORT.
ATAR.

Approche, malheureux! viens subir le supplice

Qu'un crime irrémissible arrache à ma justice.

TARARE.

Qu'elle soit juste ou non, je demande la mort.

De tes plaisirs j'ai violé l'asile,
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Sans y trouver l'objet d'une audace inutile.

Mon Astasie!... ce fourbe Altamort!

Il l'a ravie à n séjour champêtre,

San? la présenter à son maître!

Trahissant tout, honneur, devoir...

Il a payé sa double perfidie;

Mais ton Irza n'est point mon Astasie.

ATAB, arec juron-

.

Elle n'est pas en mon pouvoir?

[Aux eitnnqurs.)

Que l'on m'amène Irza. Si ta bouche en impose,

Je la poignarde devant toi.

T \l; \RE.

La voir mourir est peu de chose;

Tu le puniras, oon pas moi.

m \n.

De sa mort la tienne suivie...

TARARE, fiirrment.

Je ne puis mourir qu'une fois.

Quand je m'engageai sous tes lois,

Atar, je te donnai ma vie,

Elle est tout entière à mon roi ;

Au lieu de la perdre pour toi,

C'est par toi qu'elle m'est ravie.

J'ai rempli mon sort, suis ton choix;

Je ne puis mourir qu'une fois.

Mais souhaite qu'un jour ton peuple te pardonne

ATAR.

Une menace?
TARARE.

Il s'en étonne !

Roi féroce ! as-tu donc compté

Parmi les droits de ta couronne

Celui du crime et de l'impunité?

Ta fureur ne peut se contraindre,

Et tu veux n'être pas haï!

Tremble d'ordonner....

ATAR.

Qu'ai-je à craindre?

TARARE.

De te voir toujours obéi,

Jusqu'à l'instant où l'effrayante somme

De tes forfaits déi liainant leur courroux...

Tu pouvais tout contre un seul homme;

Tu no pourras rien contre tous.

ATAR.

Qu'on l'entoure!

(Les est lai et Fentourent.)

'Tarare va s'asseoir sttr le billot, au pied du i u, lier, la là

appuyée sur ses mains, et ne reyarde plut rien.]

SCÈNE IV

ASTASIE, voilée; ATAR, ARTHENÉE, TARARE.

SPINETTE, esclaves des deux sexes, soldats.

atar, ') Astatie.

Ainsi donc, abusant de vos charme .

Fausse Irza. par de feintes larmes,

V, SCENE IV.

Vous triomphiez de me tromper'.'

Je prétends, avant de frapper,

Savoir commenl ma puissance jouée...

SPINETTE.

Une esclave fidèle, hélas! substituée,

Innocemment causa le désordre et l'erreur.

TARARE, h part, tenant sa tête dans ses mains.

Ah! cette voix me fait horreur!

ATAR.

Il est d : vrai, i t échange funeste?

J'adorais sous 'e nom d'Irza...

i l tnsie.)

Va, malheureuse, je di

L'indigne amour qui pour toi m'embr sa.

A la rigueur des lois avec lui sois livrée '.

[Au arand-pi i

Pontife, décidez leur sort.

ARTHENÉE.

Ils sont jugés : lovez l'étendard de la Mort.

De leurs jouis criminels la trame est déchirée.

(le grand-prêtre déchire la bannière de la lu-. Le prêtre

en deuil élève la bannière de la Mort. On entend nn bruit

funèbre d'instruments déguises.)

CHOEUR FUNÈRRE DES E CLAVES.

[Astasie se jette à genoux, ei prie pi niant le chœur. On

apporte au grand-prêtre le livrt dei arrêts, couvert d'un

crêpe. Il signe l'arrêt de mort. Deux enfants tn deuil lui

remettent chacun unjlambeau. Quatre prêtres en deuil lui

présentent deux grands rases pleins d'eau lustrale. Il

éteint dans Ci s
i ases '< % deu i flambeaux en les renversant.

Pendant ce temps, les prêtres de la Vie se retirent en

silence. Le drapeau de la Vie, déchiré, traîne à terre.

On entend trois coups d'une t loche funéraire.)

CHOEUR FUNÈBRE.

\\--e (es décrets infinis,

Grand Dieu, si ta bout'' s'aci rde,

>n\ iv ,i ces coupables punis

Le sein de ta miséricorde!

ARTHENÉE prie.

Brama! de ce bûcher, par la mort réunis, [nis!

Ils montent vers le ciel : qu'ils u en soientpoint ban-

I.E CHOEUR FUNÈBRE repond:

Avec trs décrets infinis, etc.

[Astasie se rt lève et s'avance au bûcher, où Tarare est

abîmé de douleur.)

ASTASIE, à Tarare.

Ne m'impute pas, étranger,

Ta mort qim je vais partager.

TAR IRE se relevé tu ce feu.

Qu'entends-je? Astasie !

VSTASIE.

Ah! Tarare 1

{Ils se jettent dans les liras l'un de l'autre.)

ARTHENEE, au 101.

Je te l'avais prédit.

\ i vu. furieux.

Qu'on les sépare.

Qu'un seul coup les fasse périr.

(les soldats s'avancent.)
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Non... C'est trop tôt briser leurs chaînes;

lisseraient heureux uY mourir.

Ah! je me sens altéré de leurs peines,

Et j'ai soif de les voir souffrir.

ASTASIE, avec dédain, au roi.

tigre! mes dédains ont trompé ton attente,

Et malgré toi je goûte un instant de bonheur :

J'ai bravé ta faim dévorante,

Le rugissement de ton cœur.

Pour prix de ta lâche entreprise,

Vois, Atar, je l'adore, et mon cœur te méprise.

[Elle embrasse Tarare.)

ATAR, vivement aux soldais.

Arrachez-la tous de ses bras.

Courez. Qu'il meure, et qu'elle vive !

ASTASIE lire un poignard qu'elle approche de son sein.

Si quelqu'un vers lui l'ail un pas,

Je suis morte avant qu'il arrive.

ATAR, aux soldats.

Arrêtez-vous.

ASTASIE, TARARE ET ATAR.

(Trio.)

TARARE ET ASTASIE ensemble.

Le trépas nous attend :

Encore une minute,

Et notre amour constant

Ne sera plus en bulle

Aux coups d'un noir sultan.

(Les soldats font un mouvement.)

ATAR s'écrie :

Arrêtez un moment!
asjasie, seule.

Je me frappe à l'instant

Que sa loi s'exécute.

Sur ton cœur palpitant

Tu sentiras ma chute,

Et tu mourras content.

ATAR.

rage! affreux tourment!

C'est moi, c'est moi qui lutte,

Et leur cœur est content!

ASTASIE.

Sur ton cœur palpitant

Tu sentiras ma chute,

Et tu mourras content.

TARARE.

Sur mon cœur palpitant

Je sentirai sa chute,

Et je mourrai content.

SCÈNE V

LES ACTEURS PRÉCÉDENTS.

(Une foule d'esclaves des deux sexes accourt avec frayeur,

et se serre ù genoux autour d'Alar.)

CHOEUR D'ESCLAVES effrayés.

Atar, défends-nous, sauve-nous !

I >
1 1 palais la garde est forcée,

Du sérail la porte enfoncée .

Notre asile est à tes genoux.

Ta milice en fureur redemande Tarare.

SCÈNE VI

LES PRÉCÉDENTS, TOUTE LA .MILICE /(' sabre a la main,

CALPIGI à leur tête, LRSON.

(Les prêt: es de la Mort se retirent.)

CHOEUR DE SOLDATS furieux.

(Ils renversent le bûcher.]

Tarare, Tarare, Tarare!

Rendez-nous notre général.

Son trépas, dit-on, se prépare.

Ah! s'il reçoit le coup fatal,

Nous en punirons ce barbare.

(Ils s'avancent vers Atar.)

TARARE, enchaîné, écarte les esclaves.

Arrêtez, soldats, arrêtez!

Quel ordre ici vous a portés .'

l'abominable victoire!

On sauverait mes jours en flétrissant ma gloire!

Un tas de rebelles mutins

lie l'État ferait les destins!

Est-ce à vous de juger vos maîtres?

N'out-ils soudoyé que des traîtres ?

Oubliez-vous, soldats, usurpant le pouvoir,

Que le respect des rois est le premier devoir?

Armes bas, furieux! votre empereur vous casse.

(Ils ie jettent leus i genoux. Il s'y jette lui-même, et dit

au roi :)

Seigneur, ils sont soumis; je demande leur grâce.

ATAR, hors de lui.

Quoi ! toujours ce fantôme entre mon peuple et

(Aux soldats.) [moi !

Défenseurs du sérail, suis-je encor votre roi?

UN EUNUQUE.

oui.

CALPIGI le menace du sabre.

Non.

tous les SOLDATS se lèvent.

Non.

TOUT LE PEUPLE.

Non.

CALPIGI, montrant Tarare.

C'est lui.

TARARE.

Jamais!

LES SOLDATS.

C'est toi.

TOUT LE PEUPLE.

C'est toi.

ATAR, avec désespoir.

(A Tarare.)

lonstre !... !ls te sont vendus... Règne donc à ma
[place.

(Il se poignarde, cl tombe.)
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tarare, avec douleur.

Ah ! malheureux :

atar se relève dans les angoisses.

La morl est moins dure ;ï mes yeux...

Que de régner par toi... sur ce peuple odieux.

(Il tombe mort dans les bras des eunuques, qui t'emportai!.

Urson Us suit.)

SCÈNE VII

LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, excepté ATAR et URSON.

CALPIGI crie an peuple :

Tous les torts de son règne, un seul mot les répare :

Il laisse le trône à Tarare.

TARARE, virement.

El moi, je ne l'accepte pas.

CHOEUR GÉNÉRAL, exalté.

Tous les torts de son règne, un seul motles répare:

Il laisse le trône à Tarare.

tarare, avec dignité.

Le trône est pour moi sans appas:

Je ne suis point né votre maître.

Vouloir être ce qu'on n'est pas,

C'est renoncera tout ce qu'on peul être.

Je vous servirai de mon bras :

Mais laissez-moi finir en paix ma vie

Dans la retraite, avec mon Astasie.

(// lui tend hs bras, elle s'y jette.)

SCÈNE VIII

LES ACTEURS précédents, URSON tenant dans sa main

la couronne d'Atar.

urson prend la chaîne de Tarare.

Non, par mes mains le peuple entier

Te fait son noble prisonnier:

Il veut qui' île I Klal lu >ai?i--es les rênes.

Si tu rejetais notre foi,

Nous abuserions de les chaînes

Pour te couronner malgré toi.

(Au grand-prêtre.)

Pontife, à ce grand homme Atar lègue l'Asie ;

< "H acrez le seul bien qu'il ait fait de sa vie :

Prenez le diadème, et réparez l'affront

Que le bandeau des rois a reçu de son front.

ARTHENÉE, prenant le diadème des mains d' Urson.

Tarare, il faul céder.

TOUT r.K PEUPLE s'écrie.

Tarare, il faul céder.

ARTHENÉE.

Leurs désirs sont extrêmes.

TOUT LE PEUPLE.

Nos désirs sont extrêmes.

Ml I MENEE.

Sois donc le roi d'Ormus !

TOUT LE PEUPLE.

Si ii-, sois le roi d'Ormus !

(Arthenée lui met la couronne sur la tète, au bruit d'une

fanfare.)

ARTHENÉE, à part.

Il est des dieux suprêmes.

(Il sort.)

SCÈNE IX

TOUS LES PRÉCÉDENTS, excepté le grand-prêtre.

(Calpini et Urson se jettent à genoux, et ôtent dans cette

posture les chaînes de Tarare.)

TARARE, pendant qu'on le déchaîne.

Enfants, vous m'y forcez, je garderai ces fers :

[Is seront à jamais ma royale ceinture,

lie tous mes ornements devenus les plus chers,

Puissent-ils attester à la race future

Que du grand nom de roi si j'acceptai l'éclat,

Ce fut pour m'enchainer au bonheur de l'État!

(// s'enveloppe le corps de ses chaînes.)

CHOEUR GÉNÉRAL, avec ivresse.

Quel plaisir de nos cœurs s'empare!

Vive notre grand roi Tarare !

Tarare, Tarare, Tarare !

La belle Astasie et Tarare !

Nous avons le meilleur des rois :

Jurons de mourir sous ses lois.

U11SON.

Les fiers Européens marchent vers ces États;

Inaugurons Tarare, et courons aux combats.

(Les soldats cl le peuple placent Tarare et Astasie sous le

dois oit Atar était assis pendant la prière publique. On

danse militairement devant eux. Puis Urson et Calpigi,

entourés du peuple, chantent ce duo :)

URSON ET CALPIGI.

Roi, nous niellons la liberté

Aux pieds de ta vertu suprême.

Règne sur ce peuple qui t'aime,

Par les lois et par l'équité.

DEUX FEMMES, en duo.

Et vous, reine, épouse sensible,

Oui connûtes l'adversité,

Hu devoir souvent inflexible

Adoucissez l'austérité.

Tenez son grand cœur accessible

Aux soupirs de l'humanité.

CHŒUR GÉNÉRAL.

Roi, nous mettons la liberté

Aux pieds de ta vertu suprême
;

Règne sur ce peuple qui t'aime,

Par les lois i'l par l'équité.

(Danse des premiers sujets dans tous les genres. Au milieu

de la fêle, un coup de tonnerre sefait entendre, le théâ-

tre se couvre de nuages; on voit paraître au ciel, sur le

char du Soleil, la Nature et le Génie du l'eu.)
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SCENE X

LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, LA NATURE
ET LE GÉNIE DU FEU.

LE GÉNIE DU FEU.

Nature ! quel exemple imposant et funeste !

Le soldat monte au trône, et le tyran est mort !

LA NATURE.

Les dieux ont fait leur premier sort ;

Leur caractère a fait le reste.

(Le tonnerre recommence ; lesnuages s'élèvent. On voit dans

le fond toute la nation à genoux, son roi à la tCte.)

CHŒUR GÉNÉRAL, tris-éloigné

.

De ce grand bruit, de cel

ciel ! apprends-nous le mystère !

LA nature ET LE GÉNIE DU FEU, majestueusement.

Mortel, qui que tu sois, prince, brame ou soldat,

Homme ! ta grandeur sur la terre

N'appartient point à ton état ;

Elle est toute à ton caractère.

(A mesure que la Nature et le Génie prononcent les vers

ci-dessus, ils se peignent en caractères de feu rfa»s les

nuages. Les trompettes sonnent ; le tonnerre reprend.

Les nuages les couvrent ; ils disparaissent. La toile

tombe.)

FIN DE TARARE.



MÉMOIRES

MEMOIRE A CONSULTER

P.-A. CAHON DE BEAUMARCHAIS

rendant que le public s'entretienl d'un procès

dont le fond et le? détails excitent sa curiosité; pen-

dant que des gazetiers, vendus aux intérêts de

différents partis, le défigurent de toute- les ma-

nières : pendant que les méchants accumulent sur

moi les plus absurdes calomnies, el ne disputent

que sur le choix des atrocités; enfin pendant que

les honnêtes gens consternés gémissent sur la foule

de maux dont un seul homme peut être à la fois

a-:-, nlli laissons jaser loioiv; t. dédaignons les

libelles, plais is 1rs méchants, rendons grâces

aux gens honnêtes, et présentons ce mémoire à

-, comme un hommage publie de mon
respect pour leurs lumières, et de ma confiance

en leur intégrité.

Si c est un malin ni' d'être engagé dans un procès

dont le plus grand bien possible est qu'il n'en

résulte aucun mal; au moins est-ce un avantage

de justifier ses actions devant un tribunal jaloux

de l'estime de la nation qui a les yeux ouverts sur

son juge tit, devanl de- magistrats trop géné-

reux pour prendre parti contre un citoyen parce

que son adversaire est leur confrère, et trop éclai-

rés sur leur véritable dignité pour confondre nue 1

querelle particulière dont ils sont juges, avec ces

l
rands démêlés où le corps entier de la magistra-

ture aurait ses droits à soutenir ou son honneur à

venger.

La question qui occupe aujourd'hui les chambres
assemblées est de savoir si la nécessité de répandre

l'or autourd un juge pour en ni, tenir une audience

indispensable, et qu'on n'a pu se procurer autre-

ment, est un genre de corruption puni ssable, ou

seulement un malheur dune de compassion.

I on r .1 employer ma faible plume, au défaul de

toute autre, dan- une aflair i la terreur écarte

loin de moi tous les défenseurs, où il faut des

ni joni lions réitérée: des magi trats pour qu'on !

me signe au palais la plus juste requête; détrui-

sons toute idée de corruption par le simple exposé
des faits, et ne craignons point qu'on m'accuse
de tomber dans le défaut trop commun de les

ailerer devant la justice. Ils sont déjà connus des
magistrats parle vu des charges et informations;

je ne fais ici que les rétablir dans l'ordre chrono-
logique que des dépositions partielles et la tonne

des interrogatoires leur ont nécessairement ôté.

Uniquement destiné à soulager l'attention de
mes juges, ce mémoire sera l'historique exact et

pur de tout ce qui tient à la question agitée. Je n'y

dirai rien qui ne seul constant au procès. Les faits

qui me - >nt personnels y seront affirmés positive-

ment. Ce que j'ai su par le témoignage d'autrui

portera l'empreinte de la circonspection; et si ce

mémoire n'a pas toute la méthode qui caractérise

les ouvrages de nos orateurs du barreau, au moins
il réunira le double avantage de ne contenir que

des faits véritables, et de fixer l'opinion flottante

du public sur le fond d'une affaire dont le secret

de la procédure empêchera qu'il soi! jamais bien

iustruit par une autre voie.

FAITS PRÉLIMINAIRES

Le 1" avril 1770, j'ai réglé définitivement avec

M. Paris Duverney un compte appuyé sur des titres,

et sur une liaison de douze ans d'intérêts, de i on-

fiance et d'amitié.

Par le résultat de ce compte, fait double entre

nous, M. Duverney resta mon débiteur, et mourut
quatre mois après, sans s'être acquitté envers moi.

Son légataire universel prit des lettres de n sci-

sion contre l'acte du I
er avril, en poursuivit l'en-

térinement aux requêtes de l'hôtel, el lut déboulé

de sa demande par deux sentences i onsécutives.

H en appela au parlement ; et, profitanl du
moment qu une lettre de cachet me tenait sous la

clef, a reiiei bir sur le danger des liaisons dispro-

portionnées, M poursuivit sans relâche le jugement
de son appel. Il fai ail pi tider, il sollicitait, il

gagnait les esprits; et moi j'étais en prison.

Enfin, le I
er avril 1773, sur les conclu i<

M. l'avocal général de Vaucresson, la cour mit

l'affaire en délibéré, au rapport de M. Goëzman.
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M. Duverney, lorsque vous signâtes cet arrêté

de compte par lequel vous vous reconnaissiez mon
débiteur, le 1

er avril 1770, vous étiez bien loin de

prévoir que trois ans après, à pareil jour, sur le

refus d'acquitter votre engagement par un légataire

à qui vous laissiez plus d'un million, M. Goézman

de Colmar serait nommé rapporteur; que je per-

drais en quatre jours mon procès et cinquante

mille écus; et que ce magistrat me dénoncerait

ensuite au parlement comme ayant calomnié sa

personne, après avoir tenté de corrompre sajustice!

FAITS POSITIFS

Peu de jours avant le prononcé du délibéré,

j'avais enfin obtenu du ministre la permission de

solliciter mon procès, sous les conditions expresses

et rigoureuses de ne sortir qu'accompagné du sieur

Santerre, nommé à cet effet; de n'aller nulle autre

part que chez mes juges, et de rentrer prendre mes
repas et coucher en prison : ce qui gênait excessi-

vement mes démarches, et raccourcissait beaucoup

le peu de temps accordé pour mes sollicitations.

Dans ce court intervalle je m'étais présenté au
moins dix fois chez M. Goëzman sans pouvoir le

rejoindre : le hasard seulement me l'avait fait ren-

contrer une fois chez un autre conseiller de grand'-

chambre, mais à une heure tellement incommode,

que ces magistrats, pressés de sortir, ne m'accor-

daient qu'une légère attention. Je n'en fus pas très-

affecté, M. Goëzman ne faisant alors que nombre
avec mes juges. Cette relation intime d'un rappor-

teur à son client, qui rend l'un aussi attentif que
l'autre est disert; cet intérêt pressant qui fait tout

expliquer, tout entendre et tout approfondir, n'exis-

taient pas encore entre nous.

Mais le 1
er avril, aussitôt qu'il fut chargé du

rapport de mon procès, il devint un homme essen-

tiel pour moi; je n'eus plus de repos que je ne
l'eusse entretenu. Je me présentai chez lui trois

fois dans cette après-midi, et toujours la formule

écrite : Beaumarchais supplie Monsieur de vouloir

bien lui accorder la faveur d'une audience, et de

laisser ses ordres à son portier pour l'heure et le jour.

Ce l'ut vainement: la portière (car c'en était une),

fatiguée de moi, m'assura le lendemain matin, à

ma quatrième visite, que Monsieur ne voulait voir

personne, et qu'il était inutile que je me présen-
ta--' davantage. J'y revins l'après-midi; même
réponse.

Si l'on réfléchit que, du 1
er au S avril, jour auquel

M. Goëzman devait rapporter l'affaire, il n'y avait

que quatre jours pleins, et que, de ces quatre jours
si précieux, j'en avais déjà usé un et demi en
démarches perdues; si l'on sait qu'un ami de
M. Goëzman avait été deux fois chez lui sans succès
pour m'obtenir l'audience, on concevra toute mon
inquiétude.

J'appuie sur ces légers détails, parce qu'on me
reproche au palais, aujourd'hui, de n'avoir pas

écrit alors a M. Goëzman pour le voir. Eh ! grands
dieux, écrire! une lettre ne pouvait-elle pas rester

un jour entier sans réponse, et nie faire perdre
encore vingt-quatre heures, à moi qui comptais les

minutes? Et mes cinq courses en aussi peu de
temps ne valaient-elles pas bien une lettre? Et ce

que j'écrivais chez la portière, n'était-ce donc pas
écrire? Et croyez-vous qu'on ignorât mon empres-
sement, lorsqu'à l'une de ces courses nous vîmes,
de mon carrosse, M. Goëzman ouvrir le rideau de
son cabinet au premier, qui donne sur le quai, et

regarder à travers les vitres le malheureux qui

restait à sa porte? Ce fait, ainsi que les autres, est

attesté par le sieur Santerre, qui m'accompagnait,
et dont le témoignage ne saurait être suspect : et

il faut le dire et le répéter, car il n'y a pas ici de
petites circonstances.

Comme on ne peut tordre mes intentions, et

donner à mes sacrifices d'argent la tournure de la

corruption, qu'en argumentant de ma négligence

à rechercher M. Goëzman, et qu'on le fait réelle-

ment aujourd'hui, il m'est de la plus grande impor-

tance que la multiplicité, la vivacité, l'obstination

même de mes démarches pour le voir, soient aussi

constatées que leur inutilité. Nous compterons à la

fin combien de fois j'ai assiégé sa porte pendant les

quatre jours pleins qu'il a été mon rapporteur.

Cette façon d'argumenter à mon tour me lavera

peut-être une bonne fois du reproche de négli-

gence. On cessera d'en extraire celui de corrup-

tion; d'où l'on conclut que, croyant ma cause mau-
vaise, je l'étayais par toutes sortes de manœuvres.
Avec cet enchaînement d'inductions vicieuses, on
arrive aux horreurs, aux diffamations, et à toutes

les indignités qui ont suivi la perte de mon procès.

Telle est la marche de l'animosité : nous y revien-

drons.

Ne sachant plus à quel parti m'arrèter, j'entrai

en revenant chez une de mes sœurs pour y prendre

conseil, et calmer un peu mes sens. Alors le sieur

Dairolles, logé dans la maison de ma sœur, se res-

souvint qu'un nommé le Jay, libraire, avait des

habitudes intimes chez M. Goëzman, et pourrait

peut-être me procurer les audiences que je dési-

rais. Il fit venir le sieur le Jay, l'entretint, en reçut

l'assurance que, moyennant un sacrifice d'ar-

gent, l'audience me serait promptement accordée.

Étonné qu'il s'ouvrît une pareille voie, et curieux

desavoir quelle espèce de relation pouvait exister

entre ce libraire et M. Goëzman, j'appris du sieur

Dairolles que le libraire débitait les ouvra très de

ce magistrat, que madame Goëzman venait assez

souvent chez lui pour recevoir la rétribution il au-

teur: ce qui avait mis assez de liaison entre elle

et la dame le Jay. •< Mais le vrai motif qui engage

« le sieur le Jay à répondre des audiences, ajouta-

o t-il, est que madame Goëzman l'a plusieurs fois

« assuré que s'il se présentait un client généreux,

« dont la cause lut juste, et qui ne demandât que

lu
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,, des choses honnêtes, elle De croirail pas offenser

« sa délicatesse en recevant un présent. » Cela nie

fut dit chez ma sœur, devant plusieurs de mes

et amis.

La demande étant portée à deux cents louis, je

me récriai sur la somme, autant que sur la dure

nécessité de payer des audiences. Quand on m'a

jugé aux requêtes de l'hôtel, disais-je, où .j'ai ga-

gné i procès en première instance, loin qu'il

m'en ait coûté pour voir mon rapporteur, je n'ai

pas même su quel était son secrétaire ; et M. Du-

i'our, magistrat aussi accessible que juge

poussé la patience et l'honnêteté jusqu'à souffrir

mes importunités verbales et par écrit pendant six

semaines au moins. Pourquoi faut-il aujourd'hui

payer? etc., etc., etc.

Je résistais, je bataillais; mais l'importance de

voir M. Goëzman était telle, et le temps pressait

si fort, que mes amis inquiets me conseil-

laient tous de ne pas hésiter : « Quand vous aurez

. pi rdu cinquante mille cens, me disaient-ils, faute

« d'avoir instruit votre rapporteur, quelle diffé-

« rence mettront dans votre aisance deux cents

« louis de plus ou de moins? Si l'on vous en de-

« mandait cinq cents, il n'y aurait pas plus à ba-

il lancer. » Pour trancher la question, l'un d'eux

obligeamment courut chez lui, et remit a ma sœur
cent louis que je n'avais pas.

Plus économe de ma bourse, ma sœur voulut

essayer d'arracher cette audience pour cinquante

louis: et. de son chef, elle remit un rouleau seul

au sieur le Jay, lui disant qu'elle n'avait pas en-

core pu changer en or les deux mille quatre cents

livres apportées par son frère, et qu'elle le priait

en gric: de voir 01 ces cinquante louis ne suffi-

raient pas pour m'ouvrir cette fatale porte. Mais
bientôt le sieur Dairolles vint chercher I

rouleau. « Quand on fait un sacrifice, madame,
« lui dit-il, il faut le faire honnête ; autrement il

son mérite, et monsieur votre frère désap-

- prouverait beaucoup, s'il le savait, qu'on eût

« perdu seulement quatre heures pour épargner un
>« peu d'argent. » Alors ma sœur, ne pouvant plus

reculer, abandonna tristement les autres cin-

quante louis ; et ces messieurs retournèrent chez

madame Goëzman.
Mais, dira-t-on, comment, dans une affaire aussi

majeure, étiez-vous si indolent, si passif, que
toutesles se ûssenl entre vos parents
"I amis, -ans vous? et comment disposait-on ainsi

al el d'un temps m précieux, sans

que votre acquiescement j
parfit même 01 1

-

Eh I m issieurs, vous oubliez la foule de maux donl

iccab vous* ulile/ que j'étais en prison;

vous oubliez que. fori > le malin qu'on
'•mi me chercher pour sortir, d'y revenir prendre

d j rentrer le soir de lionne heure,

iuvais suivre exactement des opérations

aussi mêlées. Voilà pourquoi le zèle de mes omis y

suppléait ; voilà pourquoi je n'ai su beaucoup de

dis qu'après coup; voilà pourquoi j<. n'ai

jamais encore t » l si m >• Jay, au monu ni

a: mênioirt , etc., etc. Renouons le fil de ma narra-

tion, que cel éclaircissement a coupé.

Quelques le ures apn - le sieur Dairolles assura

ma sœur que madame Goëzman, après avoi

les centlouis dans son armoire, avait enfin promis

l'audience pour le soir même. Et voici l'instruction

qu'il me donna quand il me vit : • Présentez-vous

" ce soir à la porte de M. Goëzman ; on vous dira

« encore qu'il est sorti; insistez beaucoup; dé-

nia mie/, le laquais de madame ; remettez-lui celte

lettre, qui n'est qu'une sommation polie à la

« dame de vous procurer l'audience . suivant la

« convention faite entre elle et le Jay; el soyi i

.1 certain d'être introduit. »

Docile à la leçon, je fus le soir chez M. Goëzman,
accompagne de .M'- l'alconnet, avocat, et du sieur

Santerre. Tout ce qu'on nous avait prédit arriva :

la porte nous fut obstinément refusée; je fis de-

mander le laquais de madame, à qui je proposai

de rendre ma lettre à sa maîtresse ; il me répondit

niaisement qu'il ne le pouvait alors, parce que

monsii tir était dans le cabinet dt ma lame avec elle.

" C'est une raison de plus, lui dis-je en souriant de

sa naïveté, de porter la lettre à l'instant. Je vous

promets qu'on ne vous en saura pas mauvais gré. »

Le laquais revint bientôt, et nous dit qin i

i ions monter dans le cabinet de monsieur; qu'il allait

s'y rendre lui-même par l'escalier intérieur qui

descend chez madame. En effet, M. Goëzman ne

tarda pas à nous y venir trouver. Qu'on me passe

un détail minutieux; on sentira bientôt comment
ils deviennent tous importants. Il était neuf heures

du soir lorsqu'on nous fit monter au cabinet; nous

trouvâmes le couvert mis dans l'antichambre, et

la table servie ; d'où nous conclûmes que l'au-

dience retardait le souper.

La voilà donc ouverte à la fin cette porte, et

c'est au moment indiqué' par le Jaj : l'agent n'é-

crit qu'un mot. j'en suis le porteur; la dame le

reçoit, et le juge parait. Celle audience, si long-

temps courue, si vainement sollicitée, on la donne

à neuf heures, a l'instant incommode où l'on va

se meiirea table. Sans insulter personne, on pou-

vait, je crois, aller jusqu'à soupçonner que le- cenl

louis avaient mis toul le monde d'accord sur l'au-

dience, el qu'elle était le fruit de la lettre que ma-

dame venait de recevoir en préseni e 'le monsieur.

Aujourd'hui que l'on plaide, il se trouve que per-

sonne ne savait rien de rien, el qui- l'audience, au

milieu de tanl d'obstacles, se trouve octroyée par

: ce momenl unique. .1 en demande lien

pardon ; il était, sans doute, excusable de s'y

tromper.

L'audience île M. Goëzman s'entama par la dis-

cussion de quelques pièces an pl'oees. J'avoue que

je lu- étonné de la futilité de .-es objections, et du



MÉMOIRES. 227

ton avec lequel il les faisait : je le fus même au

point que je pris la liberté de lui dire que je ne le

croyais pas assez instruit de l'affaire pour être en

état de la rapporter sous deux jours. Il me répon-

dit qu'il la connaissait assez dès à présent pour la

juger, qu'elle était toute simple, et qu'il espérait

en rendre un compte exact à la cour le lundi sui-

vant. En l'écoutant, je crus apercevoir sur son vi-

sage les traces d'un rire équivoque, dont je fus

très-alarmé. De retour, je fis part de mes observa-

tions à mes amis.

Le sieur Dairolles les fit parvenir à madame
Goëzman, en sollicitant une seconde audience. La

réponse fut que, si M. Goëzman ne m'avait fait

que des objections frivoles, c'est qu'apparemment

il n'en avait point d'autres à faire contre mon
droit: et qu'à l'égard du rire qui m'avait alarmé,

c'était le caractère de sa physionomie; qu'au reste,

si je voulais lui envoyer mes réponses aux objec-

tions de son mari, elle se chargeait volontiers de

les lui remettre : ce que je fis, en accompagnant
le paquet d'une lettre polie pour la dame.
Nous étions au dimanche 4 avril, il ne restait

plus qu'un jour pour solliciter : mon affaire devait

être rapportée le lendemain. Je priai le sieur Dai-

rolles de savoir au vrai si je ne devais plus espérer

d'être entendu, trouvant qu'on m'avait vendu bien

cher l'unique faveur d'une courte audience.

On négocia de nouveau ; mais les difficultés

qu'on nous opposa firent deviner à tout le monde
qu'il n'y avait qu'un seul moyen de les résoudre :

autres débats, humeur de ma part, représenta-

tions de celle de mes amis. L'avis qui prévalut fut

que l'on saurait positivement de madame Goëzman

si la seconde audience tenait à un second sacri-

fice ; et qu'alors, au défaut de cent autres louis qui

me manquaient, on lui laisserait une montre à ré-

pétition enrichie de diamants. Elle fut aussitôt re-

mise à le Jay par le sieur Dairolles.

Enfin, je reçus la promesse la plus positive d'une

audience pour le soir même, mais le sieur Dai-

rolles, en m'apprenant que la dame avait été en-

core plus flattée de ce bijou que des cent louis

qu'elle avait reçus, ajouta qu'elle exigeait en outre

quinze louis pour le secrétaire de son mari, à qui

elle se chargeait de les remettre. Cela est d'autant

plus singulier, monsieur, lui dis-je, que vous sa-

vez qu'un de vos amis eut hier toutes les peines du
monde à faire accepter à ce secrétaire une somme
de dix louis qu'il lui présentait d'office. Cet homme
modeste s'obstinait à la refuser, disant qu'il était

absolument inutile à mon affaire, qui se traitait

dans le cabinet du rapporteur, et sans lui. « Que
« voulez-vous, me dit le sieur Dairolles? Toutes

« ces observations ont été faites à madame Goëz-

« man ; elle n'en a pas moins insisté sur la remise

« de quinze louis: elle doit ignorer, dit-elle, ce que
« le secrétaire a reçu d'ailleurs ; enfin, ces quinze

« louis sont indispensables. »

Ils furent remis, de mauvaise grâce à la vérité,

puis portés à madame Goëzman : puis l'audience

assurée de nouveau pour sept heures. Mais ce fut

encore vainement que je me présentai : n'ayant

pas cette fois de passe-port auprès de madame, il

fallut revenir sans avoir vu monsieur.

Le lecteur, qui se fatigue à la fin de lire autant

de promesses vaines, autant de démarches inu-

tiles, jugera combien je devais être outré moi-

même de recevoir les unes et de faire les autres.

Je revins chez moi, la rage dans le cœur. Nou-

velle course des intermédiaires. Pour <

il ne faut pas omettre la curieuse réponse qu'on

me rapporta. « Ce n'est point la faute de la dame
< si vous n'avez pas été reçu. Vous pouvez vous

« présenter demain encore chez son mari. Mais

« elle est si honnête, qu'en cas que vous ne puis-

« siez avoir d'audience avant le jugement, elle

« vous fait assurer que tout ce qu'elle a reçu vous

« sera fidèlement remis. »

J'augurai mal de cette nouvelle annonce. Pour-

quoi la dame s'engageait-elle alors à rendre l'ar-

gent? Je ne l'avais pas exigé. Quelle raison la fai-

sait t. renverser sur une audience tant île fois

promise? Je fis à ce sujet les plus funestes ré-

flexions. Mais quoique le ton et les pro

parussent absolument changés, je n'en résolus pas

moins de tenter un dernier effort pour voir mon
rapporteur le lendemain matin, seul instant dont

je pusse profiter avant le jugement du procès.

Pendant que je déplorais mon sort, un homme
d'une probité reconnue, ayant été témoin et quel-

quefois confident des affaires particulier

M. Duverney et moi. s'intéressait à ma cause, dont

il connaissait la justice. Ce motif lui fit trouver

moyen de s'introduire chez M. Goëzman, en taisant

dire à ce rapporteur qu'il avait des éclaircisse-

ments importants à lui donner sur l'affaire de la

succession Duverney, et se gardant bien, surtout,

d'articuler qu'il penchât pour moi. Il fut aussi sur-

pris que je l'avais été des objections de M. Goi:/.-

man : comme elles sont entrées dans son rapport

à la cour, qu'il lui lut en partie, je vais les rappe-

ler en note; elles serviront à montrer dans quel

esprit M. Goëzman traitait une affaire aussi grave;

elles motiveront mes efforts pour en obtenir des

audiences, et justifieront les sacrifices que j'ai faits

pour y parvenir '.

1. M. Goëzman lui dit entre autres choses que M. Duverney

confiait facilement de ses blancs-seings; que lui-même eu avait vu

et tenu entre ses mains
;
que je pouvais avoir abusé d'un de ces

blancs-seings pour y adapter un arrêté de compte. Mon ami. sur-

pris d'une "pareille allégation, lui répondit que l'exactitude^ de

M. Duverney avait été trop connue pour qu'on pût le taxer d'une

pareille négligenee sur sa signature ; mais que, quand cette alléga-

tion auraiémème quelque vraisemblance, ce ne pouvait jamais être

relativement à nne signature et une date fixe de la main de M. Du-

vernev, apposées au" bas du folio verso d'une grande feuille de

papier à la TeUière ; et qu'en tout état de cause, un pareil soupçon,

étant ce qu'on pouvait avancer de plus odieux contre quelqu'un, ne

i:nais être articulé sans preuve.

M. Goëzman lui dit ensuite que l'arrêté de compte entre M, Du-
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Mon ami eut beaucoup de pei

écouter dans ses réponses, mais il ne quitta point]

M. Goëzman qu'il n'en eût au moins arrache la

pr 3se positive de m'ouvrir sa porte et de m'en-

tendre le lendemain matin ; il obtint de plus la

permission de me communiquer ses objections, et

s'engagea pour moi que je les résoudrais à la sa-

tisfaction du rapporteur.

Si jamais audience a paru certaine, ce fut sans

doute cette dernière, que le rapporteur promettait

d'un côté, pendant que sa femme en recevait le

prix de l'autre. Cependant, malgré les assurances

du mari et de la femme, nous ne tûmes pas plus

heureux le lundi matin que les autres jours : mon

ami m'accompagnait, le sieur Santerre était en

tiers ; ils lurent aussi outrés que moi de nie voir

durement refuser la porte, quoiqu'on ne dissimu-

lât pas «pie madame et monsieur étaient au logis.

J'avoue que ce dernier trait mit à bout ma pa-

tience. Nous éclatâmes en murmures; et pendant

(pie mon ami, épuisant toutes les ressources, allait

chercher le secrétaire au palais pour essayer de

non- faire introduire, je priai la portière de me

permettre au moins d'écrire dans sa loge les ré-

ponses que j'avais espéré l'aire verbalement à son

maître. Nous y restâmes une heure et demie, le

sieur Santerre' et moi. Mon ami revint avec un

nouvel introducteur; mais les ordres étaient posi-

tifs, nous ne pûmes passer le seuil 'le la porte
;
ce

ne fut qu'à force d'instances, et même en donnant
;

six francs à un laquais, que nous parvînmes al

faire remettre à M. Goëzman mes réponses, el 1
ex-

trait d'un acte important pour la recherche duquel

un notaire avait passé la nuit.

I.e même jour je perdis ma cause; et M. Goéz-

in.in. eu sortant du conseil, dit tout haut à mon

avocat, devant plusieurs personnes, qu'on avait

opim du bonnet d'après sonavis. Le fait est cepen-

dant que plusieurs conseillers sont restés d'un sen-

timenl contraire au sien.

Quelle cruauté! N'est-ce pas tourner le poignard

[ans le cœur d'un homme, après l'y avoir enfoncé?

Muni- le propos était fondé, plus il montrait de

partialité dans le juge,'et.. Laissons les reflexions;

vcniey et moi ne pouvait pas être regardé comme un acte sérieux

puisque t<jiite- les sommes ;. étaient écrites eu chiffres :
en .lin, il

lu, montrai! plusieurs i mimes en chiffres sur la pagi v<

arrêté de compte, Mon ami, étonne que j'eusse commis une pareille

une pii ce au si impôt tante, étail pn t à passer condam

nation, lorsque, quittant M. Goëzman, avec lequel il se promi dl

dans son cabinet, il vint subitement retourner l'arrêté de compte et

en examiner la première page, dans laquelle il ne lui futpas diffi-

cile de ,
ivei t M. Goëan i

, que les somme ritesen chiffres sur

|e verso n'étaienl que I
I pareilles sommes écrites plu curs

foiseu toutes lettres intéi éi nt de l'autre part.

M ,,„,„ lui objecta e re que la déclaration de l" exi-

, riture d'un pareil acte fùl approuvéede la main de celu

qui n'avait Tait que le dater et le signer. Mon ami.quinei nais-

.,,! poinl les termes :ette déclaration, ne put lui répondre qui

l'acte et les deux contractants étaienl précisément dans lecasdel'ex

cepti -'i portée pai celte loi.

Il y eu! encore d'autres objections aussi frivoles.

MEMOIRES.

se faire i elles aigrissent mon chagrin et retardent mon ou-

\ i a - c .

Il est temps de tenir parole ; opposons la reca-

pitulation de mes courses chez M. Goëzman au re-

proche de n'en avoir pas fait assez pour le voir,

pendant les quatre jours pleins qu'il a i l< m< i

rapporteur, d'où l'on induit qm' j'ai pu avoir in-

tention de le corrompre.

Le joui

dans

qu'il a été nommé rapporteur,

l'après-midi et soirée, trois cour-

ses inutil

2 avril. Vendredi matin, une course inutile. . 1

Vendredi après-midi, course inutile. . 1

Vendredi au soir, course inutile. . . 1

3 avril. Samedi matin, course inutile. • • • • •

Samedi au soir, audience promise

par madame Goëzman, et obtenue,

cou) se utile '

4 avril. Dimanche au soir, audience promise

par madame Goëzman, et non obte-

nue, course inutile

5 avril. Lundi matin, jour du rapport, au-

dience promise d'un côté par

M. Goëzman, payée de l'autre à ma-

dame, et non obtenue, course inutile.

Total des courses en quatre jours pleins. . 10

Si l'on ajoute les deux qu'un ami de

M. Goëzman a faites en même temps pour

moi sur le même objet 2

Et mes dix courses avant sa nomination 10

Total des courses pour avoir audience. . . 22

Une seule audience obtenue.

En me lavant ainsi du reproche de négligence,

je pense, avoir beaucoup ébranlé le système de

corruption : achevons de l'anéantir par un autre

calcul et quelques réflexions fort simples.

11 m'en a coûté cent louis pour obtenir une au-

dience de M. Goëzman. Qu'on suive cet argent à la

trace, et qu'on juge si. de la distance où je suis

resté du rapporteur, il était possible que j
eusse

formé le projet insensé de le corrompre.

I,, Cédant à la nécessite de sacrifier cent louis,

je ne les avais pas {une personne); un ami me les a

offerts (deux); ma sœur les a reçus de ses mains

tirais
- elle lésa confiés au sieur Dairolles quatre),

qui les a remis au sieur le Jay (cinq), pour être

donnés àmadame Goëzman, qui lesagardes sw ;

enfin M. Goëzman, que je n'ai vu qu'a ce prix, el

qui a tout ignoré (sept).

Voilà donc, de M. Goëzman à moi, une chaîne de

sept personnes, dont il prétend que je tiens le pre-

mier chaînon comme corrupteur, et lui le dernier

comme incorruptible. D'accord. Mais s'il est juge

incorruptible, comment prouvera-t-il que je sui

un client corrupteur? A travers tant de personnes

on se trompe aisément sur l'intention d'un homme:



d'ailleurs, un juge corrompu n'a plus besoin d'in-

structions; et l'éloignement où se tient de lui son

corrupteur est le premier égard qu'il lui doit, et le

plus sur moyen décarter tout soupçon de leur in-

telligence. <u-, il est prouvé qu'après avoir payé

j'ai montré encore plus d'empressement de voir

M. Goëzman qu'avant de donner les cent louis :

donc je n'ai pas cru avoir gagné son suffrage en

payant ; donc ce n'était pas son suffrage qu'on avait

marchandé pour moi; donc je ne voulais que des

audiences; donc je ne suis pas un corrupteur; donc

il a calomnié mon intention; donc le procès est

mal intenté contre moi; donc... Ce qu'il fallait dé-

montrer.

J'avais perdu ma cause; le mal était consommé.

Le soir même du jugement, le sieur Dairolles ren-

dit à ma sœur les deux rouleaux de louis, et la

montre enrichie de diamants, « A l'égard des

« quinze louis, dit-il, comme ils avaient été exiges

» par madame Goëzman pour être remis au secre-

« taire de son mari, elle s'est crue à bon droit dis-

o pensée de les rendre au sieur le Jay. »

La conduite de ce secrétaire étant une énigme

pour moi, je voulus l'eclaireir. Étonné qu'après

avoir refusé modestement dix louis il en retint

vingt-cinq, je priai l'ami qui lui avait fait accepter

ces dix louis d'aller lui demander si quelqu'un lui

avait depuis remis quinze autres louis. Non-seule-

ment le secrétaire nia qu'on les lui eût offerts, et

il les aurait, dit-il, certainement refusés; mais il

offrit à mon ami de lui rendre les dix louis qu'il en

avait reçus, en l'assurant de nouveau qu'il n'avait

fait aucun travail à ce malheureux procès, qui nie

coûtait trop d'argent pour qu'on augmentât encore

mes pertes par des sacrifices volontaires.

Mon ami, sûr de mes intentions, le pria de les

garder moins comme un honoraire dû à ses pei-

nes", que comme un léger hommage rendu à son

honnêteté.

Alors, piqué du moyen malhonnête qu'on em-
ployait pour retenir mes quinze louis, croyant

même que le sieur le Jay, que je ne connaissais point

du tout, avait voulu les garder, je lui lis dire parle

sieur Dairolles que je voulais savoir ce qu'étaient

devenus ces quinze louis.

Le libraire affirma pendant plusieurs jours les

avoir en vain demandés à madame Goëzman, qui

lui répondait constamment être convenue avec lui

que dans tous les cas ces quinze louis seraient per-

dus pour moi. Il ajouta qu'il ne pouvait souffrir

qu'on le soupçonnât de les avoir gardés; que la

dame se fait celer, et que je pouvais lui en écrire

directement.

Le 21 avril, c'est-à-dire dix-sept jours après le

jugement du procès, j'écrivis la lettre suivante à

madame Goëzman :

« Je n'ai point l'honneur, Madame, d'être per-

« sonnellement connu de vous; et je me garderais

MÉMOIRES.
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. de vous importuner, si, après la perte de mon

. procès, lorsque vous avez bien voulu me taire

< remettre mes deux rouleaux de louis, et la répé-

c tition enrichie de diamants qui y était jointe, on

i m'avait aussi rendu île votre part quinze louis

. dur, que l'ami commun qui a négocié vous a

• laissés de subrogation.

« J'ai été si horriblement traité dans le rapport de

monsieur votre époux, et mes défenses ont été tel-

lement foulées aux pieds par celui qui devait, se-

c Ion vous, y avoir un légitime égard, qu'il n'est pas

juste qu'on ajoute aux pertes immenses que ce

i rapport me coûte celle de quinze louis d'or, qui

i n'ont pas dû s'égarer dans vos mains. Si l'injus-

< tice doit se payer, ce n'est pas par celui qui en

< souffre aussi cruellement. J'espère que vous vou-

i drez bien avoir égard à ma demande, et que vous

< ajouterez à la justice de me rendre ces quinze

louis celle de me croire, avec la respectueuse

• considération qui vous est due,

« Madame, votre, etc.

« Ce il avril 1173. »

Je n'en reçus point de réponse; mais le lende-

main ma sœur vint m'apprendro que le sieur le Jay

était dans sa maison, égaré comme un insensé ;

madame Goëzman, disait-il, l'avait envoyé cher-

cher, pour se plaindre amèrement de ce que je lu;

demandais une somme de cent louis et une montre

enrichie de diamants, qu'elle m'avait l'ait rendre.

Il ajoutait que cette dame, outrée de colère, l'avail

menacé de le perdre, ainsi que moi, en employant

le crédit de M. le duc d'...

Ma sœur me dit que tous ces propos se tenaient

chez elle, devant son médecin; qu'elle avait inuti-

lement essayé de remettre la tète de ce pauvre I

Jay, à qui l'on ne pouvait faire comprendre qu'il

ne s'agissait que de quinze louis égarés entre lui

et cette dame, et non de ce qui m'avait été rendu ;

que cethomme était si troublé, qu'il assurait avoir

lu en propres termes dans ma lettre, que la dame

lui avait montrée, la demande des cent louis et du

bijou; qu'enfin il menaçait de nier la par! qu'il

avail eue à cette affaire, si elle prenait une mau-

vaise tournure.

Heureusement j'avais gardé copie de nia lettre ;

je l'envoyai par ma sœur au sieur le Jay, qui fut,

a ce qu'il dit, sur-le-champ chez madame Goëz-

man, lui faire à son tour ses reproches. Je ne sais

s'il tint parole, mais enfin les quinze louis ne re-

vinrent point. J'ai depuis écrit deux lettres au

libraire à ce sujet, qui sont restées sans réponse.

Elles ont été jointes au procès.

J'appris alors dans le public que M. Goëzman,

muni d'une déclaration du sieur le Jay 1

,
dans

1 . Celte déclaration porte en substance que le sieur le Jay, cédant

aux sollicitations d'un de mes amis, a reçu cent louis et une montre

enrichie de diamants; qu'il a eu la faiblesse de les offrir à madame

Goëzman pour corrompre la justice de son mari; mais qu'elle a tout
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laquelle j'étais violemment inculpé, avait été chez

M. le duc de laVrillière et chez M. de Sartine, m;

plaindre hautement que je calomniais sa personne,

après avoir tenté .le corrompre sa justice. Je n'en

croyais pas un mot : tant de précautions extra-

judiciaires, avant qu'il y eût aucune procédure

entanie.'. m.' paraissaient au-dessous même du

m. dus instruit des criminalistes. Je ne pouvais me

figurer qu'un conseiller au parlement, sur des ob-

jets relatifs à un procès jugé au parlement, invo-

quât une autre autorité .pi.' celle du parlement

pour avoir raison de qui que ce lut : en t. ail cas,

je me promis bien qu'il ne me serait pas reproché,

si je pouvais l'éviter, d'avoir provoque, par mes
discours ou mes écrits, un combat aussi il

entre M. Goëzman et moi. Besoin que j'étais do me
renfermer dans des défenses juridiques, si on allait

jusqu'à m'atlaquer en forme, j'eus l'honneur d'a-

dresser la lettre suivante à l'un des hommes en

place qui jouit au plus juste titre de l'estime et de

la confiance universelles.

(. Moxsieur,

< Sur les plaintes qu'on prétend que M. Goëz-

« man, conseiller au parlement, lait de moi, disant

«. que j'ai tenté de corrompre -a justice, mi sédui-

« sant madame Goëzman par des propositions

« d'argent qu'elle a rejetées, je déclare que l'ex-

i. posé l'ait ainsi est faux, de quelque part qu'il

.< vienne. Je déclare que je n'ai point tente de

» corrompre la justice de M. Goëzman pour ga-

gner un procès que j'ai toujours cru qu'on ne

pouvait ni' 1 faire perdre sans erreur ou sans

» injustice.

« A l'égard de l'argent proposé par moi, et re-

« jeté, dit-on. par madame Goëzman: si c'est un

« bruit public, M. Goëzman ne sait pas -i je l'ac-

- crédite ou non; et je pense qu'un homme dont

I étal est .1.' juger les autres sur des formes éta-

« blies ne devrait pas m'inculper aussi légère-

ment, moins encore armer l'autorité contre moi.

S'il i roit avoir à se plaindre, c'est devant un tri-

(. bunal qu'il doit m'attaquer. Je ne redoute la lu-

iii' aucune de mes actions. Je déclare que

je n specte tous les juges établis par le roi. Mais

(. aujourd'hui M. Goëzman n'est point mon juge.

II se rend, dit-on, partie contre moi : sur cette

ail, m'.', il rentre dans la i lasse .1. - citoyens, et.

t. j'espère que le ministère voudra bien rester neu-

.. tre entre nous deux. Je n'attaquerai personne;

mais je déclare que je me défendrai ouverte-

un ;:! -ur quelque point qu'on me provoque,

. i ii- de l,i modération, de la modestie et

wtementet avec indignatio

il a tout remis à mon i i te...

ti e a.' la mail

1
* i.<i. Kt ino

Icjugei

i ; que depuis ta perte du procès

i lette déclaration, qu'on :i su

.t.- M . Goëa n.. ne parle pas

ç, et gui sont encore entre fes

je prie le lecteur de ne les pas

ition que ces quinze louis inllueioiit

lent du pro

des '-' inl- dont lai- profession envers tout le

monde.
.. Je sui-, Monsieur, avec le plus profond res-

pei t, etc.

Bientôt ii courut un autre bruit, que M. Goëz-

man avait ete chez M. 1.' chancelier el chez M. le

premier président, armé de cette terrible déclara-

tion de 1.' Jay, porter de nouvelles plaintes contre

moi ; enfin, j'appris qu'il m'avait dénoncé au par-

lement, comme calomniateur et corrupteur de juge.

Cette attaque étant plus méthodique que la pre-

mière, j'eus moins de peine à me la persuader.

Mais je n'en restai pas moins tranquille sur l'évé-

nement; j'engageai même le sieur Marin, auteur

,1e la Gazette de France et ami de M. Goëzman, de

représenter à ce magistrat combien un pareil acte

d'hostilité tournerait désagréablement pour lui.

- Je crains peu ses menaces, lui dis-je; il m'a fait

,. tout le mal qui était en sa puissance. Vous pou-

- vez l'assurer que je n'userai point en lài ne i n-

" nemi de l'avantage des circonstances, pour lui

causer un désagrément public; mais qu'il ait

,< la boute de me laisser tranquille. » L'ami de

M. Goëzman m'assura qu'il lui en avait i i rit et

parlé déjà plusieurs lois, en lui faisant sentir tou-

tes les conséquences de ses démarches, et qu'il lui

en parlerait encore. Sa négociation l'ut infruc-

tueuse.

Peu de jours après, M. le premier président

m'envoya chercher pour savoir la vérité des bruits

qui couraient. Je m'en tins au relus le plus res-

pectueux de rien déclarer, à moins qu'on ne m'y

forçât juridiquement • nue mes ennemis m'at-

« taquent s'ils l'osent, alors je parlerai; l'on ne

« parviendra pas a me l'aire craindre qu'un corps

" aussi respectable que le parlement devienne in-

juste cl partial, pour servir la haine de q

. particuliers. Quant a la déclaration de le Jay,

.. elle tournera bientôt contre ceux qui l'ont fabri-

t( quée. Je n'ai jamais vu le sieur le Jay. mais on

« dit que c'est un honnête homme, qui n'a contre

c lui que le défaut des âmes faibles, de se laisser

i. effrayer facilement, et de céder sans résistance

.< à l'impulsion d'autrui : la fausse déclaration

« qu'on lui a extorquée dans un cabinet, il ne la

..soutiendra jauni- dans un greffe; , I la vérité

., lui sortira par tous les pores à la première inter-

ii juridique qui lui sera faite. Ainsi, sans

, ( inquiétude a cet égard, et plein de i onfiacce

„ en l'équité de me- juges, je perdrais difficile-

i, ment ma tranquillité. ..

J'appris alors que M. le proi ureur gi néral .'tait

chargé d'informer : je me hâtai d'aller lui présen-

ter le in an el la demeure de Ions ceux qui avaient

eu pari a cette affaire. Il- oui ete entendus, et je

ne crains pas qu'aucun d'eux démente la plus lc-

'j-ere circonstance de cette longue narration.
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A peine les témoin; sont-ils assigné;, que le Jay

commence à trembler sur les conséquences de sa

fausse déclaration. Dans le trouble de sa con-

science, il va consulter M. Gerbier. expose les faits

tels qu'ils se sont passés, en reçoit le conseil de

revenir à la vérité dans sa déposition, vient faire

la même confession à M. le premier président; il

la fait à quiconque a la patience de l'écouter.

M. Goëzman en entend parler. On envoie chercher

le libraire et sa femme, on commence par leur

soutirer la minute de la fausse déclaration, parce

-t de la main de ce magistrat; on leur

reproche ensuite aigrement leur inconstance. La

dame le Jay. plus courageuse que son mari, pro-

i aucun respect humain ne les empêchera

plus de dire la vérité. Grands débats entre eux :

enfin on en revient à négocier; on veut engager

le libraire à passer en Hollande, avec promesse de

le défrayer de tout, et d'arranger l'affaire pendant

son absence. La dame le Jay refuse, et soutient son

mari dans sa résolution. Instruit des démarches

de la maison Goëzman, et craignant que le Jay ne

se laisse encore entraîner, je vais chez M. le pre-

mier président lui rendre compte de ce qui se

passe. « Vous êtes instruit maintenant, lui dis-.je,

igneur : le Jay vous a tout avoué. J'étais

« bien sur que cet homme, qui n'a menti que par

« faiblesse et par séduction, ne tarderait pas à

« rendre hommage à la vérité. Mais ce que vous

« ignorez, c'est qu'on veut le suborner encore, et

« lui l'aire quitter la France. De peur qu'on ne dise

« que c'est moi qui l'ai fait sauver, je me hâte d'en

« donner avis aux premiers magistrats. En effet,

je fus chez M. le procureur général et chez M. de

Combault, commissaire-rapporteur, articuler les

mêmes faits, en les priant de vouloir bien s'en

souvenir en temps et lieu. Je cite avec assurance,

et ne crains pas aujourd'hui d'invoquer des témoi-

gnages aussi respectables.

t le sieur le Jay. assigné comme témoin,

dépose au greffe cette vérité redoutable à ses su-

borneurs, et contraire en tout à la déclaration

qu'ils lui avaient extorquée. Sa femme et son com-

mis, entendus, déposent, ainsi que lui, que I"

tion a été écrite de la

mon; que le commis de le Jay en a tiré plu-

sieurs copies; que le maître n'a fait que la signer;

mais que depuis peu de jours on leur a retiré

adroitement l'original. Madame Goëzman, enten-

due à son tour, dit fort peu de chose, et voudrait

écarter par u:. air d'ignorance l'idée qu'elle ait eu

la moindre paît à l'affaire. Je suis le seul qu'on

n'assigne point comme témoin, ce qui fait déjà

présumer que je suis dénoncé comme coupable.

En effet, j'étais dénoncé. L'information achevée

et les témoins entendus, M. Doé de Combault fait

son rapport aux chambres assemblées. Il inter-

vient un arrêt qui décrète le sieur le Jay de prise

de corps, le sieur Dairolles et moi d'ajournement

personnel, et madame Goëzman seulement d'assi-

ui' être ouïe. Je ne me plains point d'une

différence qui ne peut venir sans doute que d'un

égard pour son sexe. Cependant le bruil

que son mari, la traitant moins bien que le parle-

ment, avait obtenu une lettre de cachet contre elle,

l'avait fait enlever et mettre au couvent. Mais la

vérité est que M. Goëzman ne fit pas il-

lettré de cachet, et que madame Goëzman n'a été

au couvent que depuis: ce qui réalise aujourd'hui

le propos qu'on tenait alors : « Si M. Goëzman, di-

« sait-on, fait renfermer sa femme, il la sait donc

« coupable? et s'il la croit coupable, comment
t. cherche-t-il à la justifier aux dépens d'autrui?

le parlement qui poursuit, et si madame
« Goëzman n'est renfermée qu'en vertu du soupçon

< répandu sur elle jusqu'au jugement du procès,

« le soupçon s'étend également sur la femme et

sur le mari. Par quel hasard, dans une affaire

« aussi peu éclaircie, voit-on Beaumarchais décrété

« (l'ajournement personnel, le Jay de prise de

corps, madame Goëzman renfermée, et M. Goëz-

« man sur les fleurs de lis? »

Ces contradictions apparentes excitaient de plus

en plus l'attention du public sur l'événement de ce

procès. Le sieur le Jay, retenu au secret pendant

plus de huit jours, a été interrogé plusieurs fois ;

le sieur Dairolles ensuite; enfin moi le dernier,

qui ai tâché de tracer dans mon interrogatoire

l'historique exact de tousles faits, tels qu'on les a lus

dans ce mémoire : et certes j'oserais bien assurer

toutes les dépositions des différents té-

moin-", il n'y en a pas une seule qui ne s'accorde

exactement avec cet interrogatoire.

Depuis ce temps, un arrêt a rendu la liberté pro-

visoire à le Jay : un autre a réglé l'affaire à l'extraor-

dinaire : et tel est l'état des choses à l'instant où

j'écris.

Avant de passer aux réflexions que cet exposé

peut faire naître à tout le monde, il faut placer ici

deux épisodes intimement liés au fond du procès,

et que nous n'avons détachés du reste des faits

qu'afin que rien ne nuisit à l'attention particulière

qu'ils méritent. Le premier lève un coin du voile

obscur qui masque encore l'auteur de cette noire

intrigue ; le second le déchire tout à fait.

ÉPISODE DU SIEUR D'ARNAUD DE BACULARD

Tandis que tous ceux que le malheur engage

dans cette affaire gémissaient de la nécessité de re-

pousser la calomnie par des défenses légitimes, qui

croira qu'un homme absolument étranger au pro-

cès ait été assez ennemi de son repos pour venir

imprudemment se jeter dans la mêlée, y jouer

d'abord le rôle de conciliateur, puis prendre parti

contre les accusés, par une lettre signéede sa main;

flotter ensuite dans une incertitude pusillanime ;

rétracter cet imprudent écrit, que des contradic-

tions choquantes avaient déjà fait suspecter ; et se
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donner parlant d'inconséquences en spectacle au

public, empressé à juger 1rs acteurs de cette

étrange scène? Un tel homme existe pourtant, et

c'est le sieur d'Arnaud de Baculard. Puisqu'il lui

a plu de prendre part à la querelle, il faut dévelop-

per sa conduite aux yeux de la cour ; elle n'est pas

sans importance au procès.

Vers l'époque où les premiers travaux de la pro-

cédure s'entamaient, le hasard me fit rencontrer

dans la rue de Condé, où je demeure, le sieur

d'Arnaud. Je prévins toute question de sa part, en

lui disant: •< Monsieur, vous êtes ami du sieur le

Jay ; il a donné à M. Goëzman une fausse déclara-

tion ; s'il persiste à en soutenir les ternies, un mo-
ment arrivera, et c'est celui de la confrontation, où
toutes les personnes avec qui il a correspondu lui

reprocheront son mensonge; il se verra Froissé

entreson faux témoignage el la vérité qui fondra

sur lui de toute part; elle sortira de sa bouche
alors, mais il ne sera plus temps : l'iniquité, la

calomnie, la mauvaise foi lui seront imputées; et

la plusjuste punition sera le prix de sa lâche com-
plaisance. Je vous conseille donc, monsieur, par

I intérêt que vous prenez à lui, de le voir, el de

l'engagera dire la vérité: c'est le seul parti qui lui

reste dans l'emjoarras où il s'est plongé lui-même;

les magistrats ne font point le procès à la faiblesse,

c'esl la mauvaise foi seule qu'on poursuit. » Le sieur

d'Arnaud m'écoutait d'un air sombre, et ne rompit

lesilenceque pour me reprocher aigrement l'in-

discrétion avec laquelle j'avais, dit-il, engagé celte

affaire au palais, l'acharnement que je mettais à sa

poursuite, et qui me rendait l'auteur de tous les

chagrins prêts à fondre sur la tête de ce pauvre

le Jay.

Je conclus de cette sortie du sieur d'Arnaud,

qu'il n'était pas instruit de mon affaire, et je lui

appris que ce n'était pas moi, mais M. Goëzman
qui avait intente le procès et le poursuivait; que

jusqu'alors je n'avais voulu rien faire, rien dire,

ni rien écrire à ce sujet ; je l'engageai de nouveau

à déterminer son ami a revenir à la simple vérité

dans sa déposil

Le sieur d'Arnaud excusa sa vivacité sur son igno-

rance, blâma la faiblesse de le Jay, condamna la

conduite de M. Goëzman, s'étendit un peu sur la

méchanceté des hommes, et m'assura qu'il allait

faire pari de mes observations au sieur le Jay.

Qu'est-il arrivé? Que le sieur d'Arnaud a visite

M. Goëzman; que M. Goëzman a visité le sieur

d Arnaud ; et qu'enfin ce dernier a écrit une lettre

apologétique au magistrat, dans laquelle, après un

éloge de ses vertus, il ajoute qu'il se croit obligé,

pour I honneur île la vérité, de lui apprendre d of-

fice </»'»/! soir, étant ch ; /< sieur le -lui/, ce dernier

lui lit voir une montre enrichie de diamants, très-

helle, avec cent finis, qu'il allait rendre, lui dit-il,

a un ami de M. de Beaui 'chais, qui les lui avait

remis pour les présentera madame, qui les avait
;

rejetés ouei indignation. Le sieur d'Arnaud ajoute

qu'il ne doute point que le sieur le Jay ne les ait

rendus sur-le-champ, etc., etc.

M. Goëzman a déposé au greffe de la cour

cette lettre du sieur d'Arnaud, avec la déclaration

du sieur le jay. Quelles pièces et quelles précau-

tions pour un magistrat ! nimia prsecautio dolus.

Soufflons sur ce nouveau fantôme, et détruisons

ce frêle appui du système de la corruption. Quand
les visites réciproques ne prouveraient pas que

ce témoignage est une pièce mendiée ; quand le

désaveu qu'a fait depuis au greffe le sieur le Jay

de -a fausse déclaration ne démontrerait pas que

madame Goëzman n'a jamais rejeté avec indigna-

tion les cent louis et la montre; quand le refus

opiniâtre que cette dame a fait de rendre les

quinz" louis qu'elle avait exigés, et qu'elle a en-

core entre les mains, ne fournirait pas la preuve

la plus complète qu'elle a reçu toul le reste avec

plaisir; et quand le sieur d'Arnaud ne serait pas

depuis convenu lui-même que celait uniquement

pour l'obliger qu'il avait écrit à M. Goëzman ; un

court examen de sa lettre, et de la comparaison de

ces mots... un soir... qu'il allait rendre, etc., avec

ce qui s'est passé le S avril, jour auquel les effets

m'eut ele remis, snflirait pour anéantir le témoi-

gnage qu'elle contient. Epargnons cette discussion

au lecteur: la rétractation du sieur d'Arnaud la

rend inutile. Je voulais me justifier de son accusa-

lion, et un n le poursuivre. Je l'ai fait, et me borne

a le plaindre, si d'autres motifs qu'une complai

sauce aveugle ont affecté son cœur et dirigé sa

plume.

AUTRE ÉPISODE TRÈS-IMPORTANT TOUCHANT LE SIEUR

MARIN, AUTEUR DE LA CAZETTE DE FRANCE

l.e sieur Dairolles était assigné pour déposer :

la veille de sa déposition, vers une heure après

midi, je passai chez ma sœur, que je trouvai avec

son mari, son médecin, le sieur Deschamps, négo-

ciant de Toulouse, et plusieurs autres personnes.

A l'instant arrive le sieur Marin, auteur de la

Gazette d< France, et ami de M. Goëzman. Il nous

dit que ce magistral l'avait accompagné jusqu'à la

porte pour chercher le sieur Dairolles, el l'engager

a ne faire le lendemain qu'une déposition très-

courte, et qui ne compromit madame Goëzman ni

personne
;
qu'il nous engageait fais à nouscon-

duire sur ce plan dans no- dépositions : el que lui

Marin se faisait fort d'arranger l'affaire sous peu

dejours; qu'il avait des moyens sûrs pour y réussir;

mais qu'il fallait bien se garder, su ri ont, .le parler

de ru misérables quinze louis, qui ne faisaient

qu'embrouiller l'affaire, el lonner un air de

mesquinerie qui me faisait tort dans le monde. —
n Au contraire, monsieur, lui-dis-je avec chaleur,

d il en faut beaucoup parler : Ce n'est pas que ces

ii quinze louis m'intéressent en eux-mêmes; mais



MEMOIRES. 233

<. ils sont la ciel' de toute l'affaire, et le seul moyeu

« d'en résoudre tous les problèmes. Car madame

« Goëzman, qui nie aujourd'hui d'avoir jamais

il reçu le prix qu'elle a mis elle-même aux audien-

- ces de son mari, reste absolument sans réponse,

« quand on lui demande comment ces misérables

quinze louis sont encore entre ses mains, s'il est

« vrai qu'elle ait rejeté tout le reste hautement et

u avec indignation? Il en faul beaucoup parler,

« parce que, M. Goëzman les a volontairement ou-

(i bliés dans la déclaration qu'il a minutée de sa

« main et que le Jay n'a l'ait que copier et signer.

» Mais permettez que je ne prenne point le change

" à cet égard. On conclurait de ce silence général

que le Jay n'a point remis les quinze louis à nia-

it dame Goëzman; qu'il l'a calomniée, en disant

« qu'elle les avait exigés et retenus ; qu'il a bien

« pu garder ainsi tout le reste : et l'on perdrait un

ii malheureux pour sauver les seuls auteurs de

« l'exaction etde l'odieux procès qui en résulte. —
« Eh ! que vous importe, répondit le sieur Marin,

« que ce fripon de le Jay soit sacrifié? Ce n'est pas

ti un grand malheur, si vous êtes tous hors d'une

« affaire qui intéresse aujourd'hui les ministres,

« et où il n'y a que des coups à gagner. >> Chacun s'é-

leva fortement contre cette barbarie de sacrifier le

Jay, et l'on s^* sépara. En nous quittant, le sieur

Marin pria instamment le sieur Lépine de lui en-

voyer Dairolles à quelque heure qu'il rentrât, pour

qu'il pût lui parler avant d'aller an palais.

Le sieur Marin et M. Goëzman passèrent l'après-

midi du même jour à chercher le sieur Dairolles

dans toutes les maisons où l'on espérait le rencon-

trer: ce fut en vain. L'auteur de la Gazette de

France, inquiet, renvoie, le lundi à sept heures du

matin, dire au sieur Dairolles qu'il est de la der-

nière importance qu'il vienne lui parler avanl

d'aller au palais. Le sieur Dairolles se rend au

greffe, et ne va chez l'auteur de la Gazette qu'en

sortant de déposer. Je m'y rencontre avec lui: la

mémoire fraîche encore de tout ce qu'il venait de

dicter, le sieur Dairolles nous le rend dans le plus

grand détail. Le sieur Marin blâma fort une dépo-

sition aussi étendue, « Je vous ai cherché, dit-il,

i> partouthier avec Goëzman 1

,
pour vous empêcher

i< de faire cette sottise-la.

ii Depuis, je vous ai fait dire de me venir parler

« ce matin: il suffisait de quatre mots au greffe,

« et j'arrangeais l'affaire en deux jours, comme je

« l'ai dit hier a M. de Beaumarchais chez madame
« sa sœur. Mais il est encore temps; vous en serez

« quitte pour aller faire une autre déposition plus

« courte et sans détail : on biffera la première, il

« n'en sera plus question, et l'affaire s'éteindra

» toute seule. »

Je fis sentir à mon tour au sieur Dairolles la

1. Je prie que l'on pardonne la liberté de ce langage à l'obli]

tion où je suis de citer juste.

conséquence d'une pareille conduite : « Si vous

n allez faire une seconde déposition, ne croyez

u pas qu'on annule la première; on les opposera

» l'une à l'autre, et toutes les deux à vous, qui

(i tomberez précisément dans le cas de le Jay,

ci d'être contraire à vous-même : voilà mon avis. »

Le sieur Marin nous apprit ensuite qu'il allait dî-

ner chez M. le premier présidenl avec monsieur

et madame Goëzman, laquelle devait, en sortant

de table, aller faire sa déposition au greffe.

Le même jour, vers les six heures du soir, je

retrouvai le sieur Marin sur le Pont-Neuf. •! 'ai

u dîné avec notre momie, me dit-il; et, pendant.

» que la femme est allée au greffe, je suis convenu

u avec Goëzman que j'engagerais Dairolles à l'aller

« voir ce soir. Il sera fort bien reçu; et lorsque

ii Dairolles lui aura conté les choses comme elles

" se sont passées, son intention est d'avoir une

u lettre de cachet pour enfermer sa femme, et tout

sera fini. J'ai vu Dairolles en sortant de chez le

premier président, et j'en ai tiré promesse qu il

(i irait ce soir chez Goëzman; mais j'ai peur

» qu'il ne nous manque encore. Joignez-vous à

.' moi pour l'y engager. — Pourquoi donc faut-il

ci que ce soit Dairolles, lui dis-je? S'il etail possible

.' de supposer que M. Goëzman ignorât ce qui se

« passe chez lui, et s'il faut croire pieusement

u qu'il ait besoin de nouvelles instructions à cet

u égard pour faire enfermer sa femme, que n'en-

11 voie-t-il chercher le Jay, à qui il a l'ail faire une

u fausse déclaration, et qui vient de se rétracter?

ii une m' demandait-il à M. le premier présidenl

ii celle vérité, que tout Paris sait que le Jay lui a

« confessée depuis peu? Mue ne s'adresse-t-il à

ci vous-même, qui savez aussi bien que nous à

quoi vous eu tenir sur le fond de l'affaire? Au

u leste, je vais voir M. Dairolles et sonder ses in-

» tentions. >

Je me rendis à l'instant chez ma sœur, que je

trouvai eu conversation animée avec autre

de mes sœurs, ii Le sieur .Marin, me dirent-elles, a

parlé de nouveau à Dairolles celle après-midi ; ils

ont été longtemps ensemble : le dernier est venu

tout échauffé nous dire : « Comment trouvez-vous

u donc Marin, qui veut absolument que j'aille chan-

» ger ma déposition? Et, sur ma résistance opi-

« niàtre : Vous direz, m'a-t-il ajoute, que c'est toute

ii celle famille Beaumarchais qui vous a suggéré

« la première 1
. Quel bien espérez-vous de Ions ces

« gens-là? Abandonnez leurs intérêts, ne songez

ii qu'aux vôtres. Par votre déposition de ce malin,

u vous perdez quatre ans de travaux accumulés

ii pour obtenir les bonnes grâces de M. le duc

1.11 est lion de remarquer ici qu'en parlant au sieur Dairolles

en particulier, l'auteur delà Gazette ne se contente plus de dire qu'il

faut changer sa première déposition ; il veut que Dairolles la I ne

contre moi en déposant qu'elle lui a été suggérée par toute la fa-

mille. !'., irait a totalement dessillé mes veux sur la conduite du

sieur .Marin dans toute cette affaire.
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« d'..., au moment peut-être où vous étiez près

(( d'en recueillir le fruit. Allez, mon cher compa-

« triote, allez-vous-en parlera Goëzman ce soir,

< et surtout promettez-le-moi. • Voilà , m'ajou-

tèrent mes sœurs, ce que Dairolles vient de nous

apprendre : il a, dans son premier mouvement,

raconté les mêmes choses à un de ses amis. Nous

lui avons fait connaître le piège dans lequel on

veut l'attirer. Il n'ira pas ce soir chez M. Goëzman,

quoiqu'il y soit attendu. — Et moi, leur dis-je, je

vais à l'instant instruire M. le premier
|

de cette nouvelle intrigue. » En effet, ce magistrat

respectable eut la bonté, la patience d'écouter tout

l>' détail qu'on vient de lire, et finit par me dire :

« Comptez que le parlement ne fera d'injustice à

personne, et qu'en temps et lieu je me souvien-

ti drai de tout ce que vous m'avez dit. «

On avait déjà répandu au palais que le sieur

Dairolles, au désespoir de sa déposition du même
jour, qui lui avait été suggérée, étail dans l'inten-

tion de se rétracter de tout ce qu'il avait dit.

Frappé du rapport de ce bruit avec les insinuations

du sieur Marin, il courut le lendemain au greffe,

assurer que non-seulement il démentait le fail ca-

lomnieux de sa rétractation, mais qu'il demandai!
la permission de confirmer ce qu'il avait dit la

veille, et même d'y ajouter quelque chose.

lie mon côté, je lus chez le sieur Marin, le prier

de vouloir bien ne plus correspondre avec le sieur

Dairolles, au sujet de mes affaires; ce qu'il me
promit.

Voilà les faits rendus dans la plus scrupuleuse

exactitude. Raisonnons maintenant sur la question

qu'ils ont fait naître au parlement.

ncrei; \ee\s

Y a-t-il, dans tout ce qu'on vient de lire, la

moindre trace du crime de corruption d

V voit-on que j'aie voulu gagner le suffrage de

mon rapporteur par des voies malhonnêtes? Qui

osera m'en prêter la coupable intention, lorsque

tous les faits parlent eu nia faveur, lorsque lentes

les dépositions appuient ma dénégation formelle,

et lorsque l'instruction du procès ne fournit au-
cune preuve du contraire?

Mille raisons éloignaient de moi la p

manquer de respect au parlement, eu offensant un
de ses membres.

i" J'avais, avec tous les jurisconsultes, si fi. unie

opinion de ma cause, que j'aurais cru laie tort

au\ lumières de mes juges en doutant un moment
de son succès.

i" Je n'ignorais pas qu'un juge intègre ne se

laisse point corrompre par de l'argcnl : el que

c'i Me supposer corrompu d'avance el vendu a

l'iniquité, que il.' lui en proposer.

J'avai i jà tgné sur délibéré celle cause
en première instance aux requêtes de l'hôtel : el

certes, nu ne supposera pas que ce lui par con up

lion. Y avait-il donc quelque chose en mon second

rapporteur qui dût me le faire soupçonner plus

corruptible et moins délicat que le premier? Je ne

connaissais pas M. Goëzman; et lorsqu'il me dé-

nonce connue son corrupteur, n'est-ce pas lui seul

qui fait à sa personne un outrage auquel je n'ai

pas songé? Quel juge honnête a jamais pensé de

lui qu'un client le soupçonnât d'être corruptible?

Si quelqu'un eût dil i Eaton : En tel homme espère

acheter votre voix aux prochains comices, n'eùt-il

pas à l'instanl répondu : Vous mentez, cela est

impossible?

i" Quoi ! l'on irait jusqu'à supposer que l'on a

mis pour nnn le suffrage de M. Goëzman au mi-

sérable prix de cinquante louis! En calomniant le

plaideur, on verse a pleines mains l'avilissement

sur le juge, m j avais en la coupable intention de

corrompre mon rapporteur dans une alfa ire dont

la perte nie coûte au moins cinquante mille écus,

loin de fatiguer mes amis île me, résistances,

loin de marchander le prix des audiences dont je

ne pouvais nie passer, n'aurais-je pas tout sim-

plemenl dil à quelqu'un : Allez assurer M. Goëzman

qu'il y a cinq cents louis, mille louis à son com-

mandement, déposés chez tel notaire, .-'il me l'ait

gagner ma cause? Personne n'ignore que dételles

négociations s'entament toujours par une propo-

sition vigoureuse et sonnante. Le corrupteur ne

veut qu'une chose, n'emploie qu'un instant, m' dil

qu'un mot, est jeté par la fenêtre, ou conclut son

traité : voilà sa marche.

Mais quel rapport tout cela peut-il avoir avec ce

qui m'arrive, et que voit-on ici? Un plaideur dé-

solé de ne pouvoir approcher de son rapporteur,

joignant ses efforts aux soins ardents de ses amis,

el s'agitanl inutilement pour arriver à l'inacces-

sible cabinet, un y voit des audiences courues,

sollicitées; leur prix débattu; cent louis partagés

en deux fois; une seule audience obtenue, une

autre inutilement espérée; dix louis versés d'un

côté, quinze louis exigés de l'autre; un bijou con-

sommant tous ces sacrifices ; beaucoup de courses

inutiles, point d'accès chez le juge; et le procès

perdu. <>u voit que des demandes successives on!

entraîné des sacrifices successifs; que, plus le be-

soin est devenu pressant, moins on a pu se rendre

économe de sa bourse; et qu'enfin on n'a l'ail que

céder à la nécessité île payer ce qu'il était indis-

pensable d'obtenir. [1 y a bien loin de cette marche
a celle d'un corrupteur de juge.

Mai-, dira-t-on, c'est payer bien cher nue au-

dience que d'en donner cent louis. Certainement

c'est bien cher; el mes débats et les tentatives de

ma sœur promeut assez que nous l'avons pensé

connue vous ; mai- réfléchissez que cinquante

louis n'ont pas suffi pour m'obtenir la première

audience, et qu'un bijou de mille écus, sur ité

de quinze loué-, n'a [in un' procurer la seconde;

et vous conviendrez que ce qui vous semble au-
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jonrd'hui trop acheté ne le parut pas encore assez

alors. Quel homme, engagé dans les sables d'A-

frique, ne payerait pas un verre d'eau cent mille

ducats dans un pressant besoin?

Mais, en faisant successivement tous ces sacri-

« fices, il est très-probable que vos demandes d'au-

dience n'ont été qu'un prétexte avec lequel vous

« avez masqué l'intention de corrompre votre

« juge. »

Il est très-probable!... Au reste, qu'on ne croie

pas que j'invente ici des objections oiseuses pour

m'amuser à les résoudre : elles m'out toutes été

faites à l'interrogatoire.

Il est très-probable! Heureusement, il ne s'agit

pas ici de me décider coupable sur des probabi-

lités, mais seulement de juger sur des preuves si

je le suis ou non. Que dirait de moi M. Goëzman,

si, repoussant sur lui le bloc dont il veut m » cra-

ser, je m'égarais aussi dans les conjectures, en

disant : Lorsque madame Goëzman vendait l'au-

dience de son mari, il est très-probable qu'il étail

de moitié dans le traité; l'impossibilité d'en-

trer chez lui avant la délivrance des deniers, et

le parfait accord du moment indiqué par l'age'nt

de madame pour l'audience avec celui où mon-
sieur l'accorda, donnent beaucoup de poids à ma
conjecture. Si j'ajoutais : Celui qui reçoit de la

main droite étant à bon droit soupçonné de n'avoir

pas la main gauche plus pure, il est très-probable

qu'après qu'on a eu touché mes cent quinze louis

de le Jay, l'enchère s'est trouvée couverte par un
autre : d'où sans doute est venue l'impossibilité

d'obtenir une seconde audience, malgré les pro-

messes du mari et de la femme; d'où est partie

l'offre tardive de rendre l'argent à celui qui avait

le moins donné, parce qu'en pareille affaire on ne

peut tout garder sans qu'un des deux payants

ne jette les hauts cris. Si, rapprochant sous un
même point de vue la frivolité des objections que
il. Goëzman a faites tant à moi qu'à mon ami sur

mon affaire; l'odieux soupçon qu'il a répandu,
que j'avais pu abuser d'une date et d'une signa-

ture en blanc, poury apposerun arrêté décompte;
sa remarque insidieuse que les sommes de mon
acte étaient en chiffres sur le verso

|
tandis qu'elles

sont, avant, dix fois écrites en toutes lettres sur le

recto); le désir qu'il a montré, en sortant dujuge-
ment, de faire croire qu'il avait seul décidé la

perte de mon procès, lorsqu'il dit tout haut qu'on

avait opiné du. bonnet d'après son mis; la précau-

tion de se faire faire une déclaration par le Jay
avant la procédure; la lettre du sieur d'Arnaud,
la mission du sieur Marin, etc., etc.'; si, dis-je,

embrassant tous ces faits, j'en concluais qu'il est

très^probable... Ne m'arrêteriez-vous pas tout court,

en me disant qu'en une affaire aussi grave il n'est

pas permis de donner des vraisemblances pour des

vérités; que le parlement est juge des laits, et non
des intentions; que ce n'est pas à moi à diriger

ses idées, ni les conséquences qu'il doit tirer; et

qu'enfin il est calomnieux il avancer ce qu'on ne

peut légalement prouver"? Faites -moi donc au

moins la justice que vous exigeriez de moi; el ne

supposez i>as que j'aie ru l'intention de corrompre

mm juge, lorsque tout concourt a porter jusqu'à

l'évidence que je n'ai fait que céder à la dure

nécessité de payer des audiences indispensables 1
.

. Mais donner de l'argent à la femme de son

» rapporteur pour arriver jusqu'à lui est une

espèce de corruption détournée, très-digne au si

« des regards sévères de la justice. »

Eh! monsieur, un homme qui ne peut se recon-

naître en un dédale obscur qu'en semant l'or de

tout coté sur son chemin n'est-ii pas assez mal-

heureux d'y être engagé, sans qu'il ait encore le

chagrin d'en essuyer le reproche? Eh quoi! tou-

jours de la corruption ? Une victime est-elle donc

lire ici, qu'il faille la désigner à quelque

prix que ce soit?

si li' suisse de mon juge m'a barré dix lois sa

porte, pressé que je suis d'entrer, m'accuserez-

vous d'être un corrupteur pour avoir amadoué le

cerbère avec deux gros écus?

Arrivé dans l'intérieur, si deux louis d'or glissés

dans la main du valet de chambre nie font péné-

trer au cabinet do son maître, aurai-je donc com-

mis un crime de lèse-équité magistrale en les lui

abandonnant?
Forcez la progression jusqu'au secrétaire; allez

même jusqu'à quelqu'un plus intimement attaché

a mou juge : ne conviendrez-vous pas que la

somme ne l'ait plus rien à la chose, parce que les

sacrifices sont toujours en raison de l'état de celui

qui nous sert?

Sans doute il est malheureux pour un plaideur

d'être obligé de parcourir, loi' a la main, le cercle

entier de tant de vexations subalternes avant que

d'arriver au juge qui en occupe le centre et le

plus souvent les ignore. Mais qu'on puisse être

inculpé pour avoir cédé à la plus tyrannique

nécessité, c'est, je crois, ce qu'on peut hardiment

nier avec tous les casuistes et jurisconsultes de

l'univers.

Observez encore que l'on tomberait dans une

contradiction puérile en attaquant un plaideur en

corruption, pour avoir été forcé d'acheter de la

i. Si par hasard on doutait que M. Goëznian eût fait à mon ami

l'étrange objection que j'avais pu abuser d'un blanc-seing de M. Du-

veruey. qu'on lise l'interpellation suivante : elle est Urée de mou

interrogatoire.

Interpellé de nous dire si l'on ne lui a pas rendu, du la part de

madame Goëzman, qu'il perdrait son procès, parce que son marile

soupçonnait d'avoir rempli un blanc-seing de M. Devenir,/ ;

A répondu, que personne ne lui a rendu un propos ai

qu'il est outrageant ; que la mission de M- Goëzman ri

été de se rendre vérificateur d'écritures, mais seulement d'exami-

ner si un acte fait double et librement entre deux majeurs pouvait

s'annuler autrement que par lettres derescision ou inscription de

faux, seuls moyens que In loi autorise; un si odieux soupçon, sup-

portable au plus dans une instruction criminelle, aurait indiqué la

plus grande partialité de la part du juge en une cause civile
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femme de son juge des audiences à prix d'or,

lorsqu'il est reçu, reconnu, avoué, qu'on doil en

offrir ii tous les secrétaires des rapporteurs, dont

le revenu serait trop borne sans la générosité des

clients.

En vain me direz-vous que le travail des secré-

taires est au moins un prétexte aux largesses des

plaideurs : et voilà précisément d'où nait l'abus.

Li - deux contendants n'étanl pas plus exempts de

payer l'un que l'autre ce travail au secrétaire, il

n'en est que plus exposé à la tentation de subor-

donner la besogne au prix qu'il en reçoit. Alors il

faut convenir que les dix, vingt-cinq, quarante ou

cinquante louis qu'on lui ferait accepter, devien-

draient un genre île corruption bien plus dange-

reux autour d'un rapporteur, que celui d'intéres-

ser sa femme. Il frapperait égalemenl sur l'homme
et siii' la chose, sur le juge et sur son travail. Car,

enfin, sa femme peut an plus lui recommander
l'affaire; mais celui uni en fail l'extrail est sou-

vent le maître de la lui présentera son gré, de

faire valoir en d'atténuer les moyens, selon qu'il

veut favoriser en nuire. L'équité d'un juge peut

bien le tenir en garde contre la séduction île sa

femme : les choses qu'elle recommande étant étran-

gères a son étal, en demandant elle avertit de se

méfier d'elle, el son projet doit échouer par les

moyens mêmes qu'elle prend pour le faire réussir;

au lieu que toul parait se réunir pour attirer un
juge très-occupé dans le piège que lui tendrait un
secrétaire infidèle, et vendu a l'une des parties.

iSons ne voyons pourtant pas de nos jours qu'on

accuse personne de vouloir corrompre les rappor-

teurs, quoique chaque plaideur soit toujours

disposé, près des secrétaires, a couvrir l'enchère

de Sun concurrent.

C'est donc sur la main qui reçoit que la justice

doit avoir l'œil ouvert, et non sur la main qui

donne. La faute de celle-ci n'est qu'un accident

éphé iv el peu dangereux, au lieu que l'avidité

toujours subsistante de celle-là peut multiplier le

mal a l'infini.

Je me lais d'autant moins de scrupule d'indi-

quer ici l'abus qui peut résulter de laisser aux
plaideurs a payer le travail des secrétaires, que
j'ai prouvé, par le témoignage honorable rendu a

l'un d'eux en ce mémoire, avec quel plaisir je

rends justice a des hommes très-honnôtes, aussi

studieux qu'éclairés. Abstractivement parlant, un
reproche général peut être bien fondé contre telle

manière d'exister d'un corps, sans qu'on entende

en taire d'application personnelle à aucun de sis

membres actuels.

Maintenant
,
qu'un gazetier joigne a la plus

insidieuse annonce sa ridicule réflexion, qu'un
plaideur esl très-punissable de chercher a cor-

rompre -on juge, el le juge rèpréhensible de se

prèti r a ses menées ; on perd patience à redresser

de pareilles bévues : aussi n'est-ce pas pour le
\

gazetier qu'on répond qu'il (allait dire précisé-

ment le contraire.

L'action rèpréhensible d'offrir de l'or peut au
moins s'excuser dans un plaideur emporte par un
violent intérêt. Comme il ne plaide .pie poui

gagner sa cause, et qu'on lui crie de toute part :

Payez, payez, ne vous lassez pas! peut-il savon- au

juste a quel point, a quelle personne il doil - ai

rèter? Qui posera la barrière, et lui montrera la

borne finale? Et si la nécessite le force à passer

les limites, quel homme assez pur osera lui jeter

la première pierre.'

-Mai- le juge, organe de la loi silencieuse, le

juge, impassible et froid comme elle pour les inté-

rêts sur lesquels il doit prononcer, fera-t-il, sans

crime, de la balance de Thémis un vil trébuchel

de Plutus? L'intention du plaideur qui donne est

au moins sujette à discussion, et peut s'interpréter

de mille manière- ; mais le juge qui reçoit est sans
cm use aux yeux de la loi. Si le premier doit ache-

ter mille choses en plaidant, le second n'a rien à

vendre en jugeant : il esl donc le vrai coupable,

le seul punissable; l'autre est tout au plus répréh li-

sible.

Mai- ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Où la

corruption n'existe point, il n'y a point de cou-

pable a démêler, point de corrupteur a punir. En

vain irait-on chercher dans Papon, dans Néron,

mi tel autre compilateur d'ordonnances, quelque

ancien arrêt du treize ou quatorzième siècle, pour

l'appliquera la question prescrite; aucun ne peut

certainement lui convenir. Les temps sont chan-

gés, les mœurs sonl différentes, et l'espèce ne

-aurait rire aujourd'hui la même sur rien. Tout

se faisait alors plu- simplement : les plaideurs

n'avaient point d'avocats, les juges point de secré-

taires ; tel jugement, dont les frais épuisent une

bourse de louis, ne coulait alors qu'un cornet

d'épices; et telle autre chose et.nl un crime aux

veux de l'équité, qui s'est tournée depuis en usage

aux yeux de la justice.

Et quand toutes ce- raisons n'existeraient pas,

aucun arrêt n'a certainement prévu le ci- ou je

me trouve; aucune loi n'a défendu de paver des

audiences indispensables, quand on ne peul les

obtenir autrement. S'il esl peu généreux de les

vendre, il j a bien loin du malheur de les acheter

aux délitssur lesquels la loi prononce des peine- .

et >i elle n'eu a point prononcé, fera-t-on une ju-

risprudence rétroactive, exprès pour appliquer une

punition a tel fait dont l'usage et le silence de la

loi semblaient autoriser l'abus, nuisible aux seuls

plaideurs?

Si l'on parvenait nu'iiie à rencontrer quelque

amie ordonnance a peu près applicable à la

question présente, faudrait-il doue en tordre le

sens, en étendre les dispositions, pour la faire

cadrer a cet événemenl ? Il est une maxime de ju-

risprudence criminelle dont on ne peut s'écarter:
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c'est qu'en toute loi pénale les cas de rigueur ne

reçoivent jamais d'extension, à cause du danger

extrême des conséquences.

Mais, indépendamment d'un danger applicable

à tous les cas, les juges ont certainement prévu

celui qui résulterait en particulier d'un arrêt,

lequel, au lieu de décharger de l'accusation un

plaideur qui n'a fait que céder, en payant, à la

plus tyrannique nécessité, sévirait contre lui dans

un prononcé foudroyant.Serait-ce comme corrup-

teur? nous avons prouvé qu'il ne l'est ni n'a voulu

l'être. Comme payeur d'audience? dans le fait

et dans le droit il n'y a pas de sa part l'ombre d'un

délit.

On sent que le désir démettre un frein, par un

exemple, à la corruption, pourrait seul dicter un

pareil arrêt; mais les magistrats sont bien con-

vaincus que cet arrêt prouverait mieux leur sévé-

rité qu'il n'honorerait leur prévoyance : ils savenl

qu'en en faisant porter la rigueur sur la partie

déjà souffrante, et qu'en se trompant ainsi sur le

choix de la victime, au lieu de couper le mal dans
sa racine, on courrait le danger de l'accroître à

l'infini.

Osons le dire avec liberté: si jamais il existait

un juge avide et prévaricateur, chargé de l'examen
d'un procès, ne deviendrait-il pas le maître à l'ins-

tant d'abuser d'un pareil arrêt, comme d'une
permission enregistrée, pour dépouiller impuné-
ment les plaideurs? L'arrêt à la main: Donne-moi
cent louis, pourrait-il dire à son client, si tu veux
avoir audience; mais, quand tu l'auras payée, soit

que je te l'accorde ou non, lis cet arrêt, et tremble

de parler !

Carox de Beaumarchais.

M. Doé de Combault, rapporteur.

Me Mai.beste, avocat.

SUPPLEMENT
AU

MÉMOIRE A CONSULTER

Pressé d'établir mon innocence par l'exposé des

faits, j'ai hasardé mon premier mémoire. Mais
avoir dit la vérité dans un commencement d'affaire

est un engagement pris envers les juges et le publie

de continuer à la leur offrir sans relâche et sans
déguisement jusqu'à sa conclusion.

J'ai trop appris, aux dépens de mon repos,

combien il est dangereux d'avoir un ennemi qua-
lifié; j'ai pensé payer d'une partie de ma fortune

le malheur de combattre un adversaire en crédit.

Aujourd'hui ce qui devait me faire trembler me
rassure.

Moins obligé d'avoir du talent, parce que j'ai

du courage, la nécessité d'écrire contre un homme
puissant est mon passe-port auprès des lecteurs.

Je ne m'abuse point : il s'agit moins pour le public

de ma justification, que de voir comment un homme
isolé s'y prend pour soutenir une aussi grande
attaque et la repousser tout seul.

Quant à mes juges, être bien persuadé que je

n'aurai pas moins de faveur à leurs pieds que
mon adversaire assis au milieu d'eux ; m'y présen-

ter avec la plus grande confiance, est rendre au
parlement ce que je lui dois. Ce principe adopté,

l'on sent que tout ménagement qui m'eût empêché
de me défendre contre un juge ne m'eùl paru

qu'une insulte au corps entier des magistrats.

Et tel était mon argument auprès des gens de

loi, quand j'y cherchais un défenseur. Mais je

parlais à des sourds ; ils fuyaient tous, en me criant

de loin : C'est un de Messieurs, ne m'approchez
pas! D'où vient donc tant d'effroi? je ne demande
que justice. Bien et mon droit n'est-il plus le cri

de réclamation qui rend tous les sujets d'un roi

juste également recominaudables aux yeux de la

loi ? ou mon adversaire est-il l'arche du Seigneur,

et sacré au point qu'on ne puisse y toucher sans

être frappé de mort? Mes ennemis sont nombreux,

et je suis seul; mais, au tribunal de l'équité, le

plus ferme appui de l'innocence est de n'en avoir

aucun. Vus terreurs ne m'arrêteront donc point;

je me détendrai moi-même. Vous ne voyez que des

hommes où je parle à des juges. Vous crarignez

leurs ressentiments; moi, j'espère en leur inté-

grité. Qui de nousdeux les honore mieux, à votre

avis? Mais y eût-il du danger pour moi, je préfé-

rerais île m'y exposer par un excès de confiance,

,i 1,1 bassesse de les outrager par une défiance mal-

honnête ; et s'il faut me montrer enfin tel «pie je

suis, j'aimerais mieux trébucher mém; en ce com-

bat avec leur estime et celle des honnêtes gens,

que de chercher, en le fuyant, ma sûreté dans un

mépris universel '.

Mon premier mémoire a laissé le procès seule-

ment réglé à l'extraordinaire. C'était poser la plume

à l'instant où il devenait intéressant de la prendre.

Ce nouvel aspecl des choses, annonçant que le

parlement voulait traiter l'affaire au plus grave,

abattait le courage de mes amis; il a relevé le

mien. Si l'on avait voulu juger légèrement, disais-

je, étouffer le fond en étranglant la forme, et ne

pas peser chaque chose au poids de la plus exacte

i. Ma confiance en l'équité de mes juges paraîtra bien plus cou-

rageuse encore quand on saura que, par une bizarrerie remarquable

dans tous les événements de ma vie, à l'instant même où je suis aux

pieds du parlement pour lui demander justice contre M. Goëzman,

je suis furcé de solliciter au conseil du roi la cassation de l'arrêt du

parlement rendu sur le rapport et d'après l'avis de M. Goëzman,

qui m'a fait perdre cinquante mille écus
;
quand mi saura que ma

requête est admise, et que j'ai déjà obtenu au conseil un arrêt de

soit communiqué. Jlais c'est ainsi que des juges douent être hono-

rés. Si la loi permet de se pourvoir en cassation d'arrêt, ce n'est

pas que les tribunaux soient iniques , c'est que les affaires ou' deux

faces, et que les juges sont des hommes.
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équité, tout n'est-il pas connu sur ce qui me re-

garde? Ce qui ne l'est pas de même esl la brani hi

du procès qui touche monsieur et madame Goéz-

man. Le règlement à l'extraordinaire peut seul

cette importante partie de ma justifica-

tion : il est donc beaucoup plus en ma faveur que

contre moi.

Si j'ai bien ou mal raisonné, c'est ce que la suite

va uous apprendre. Je supplie le lecteur de m'ac-

corder autant d'attention que d'indulgence. Quand
je n'avais à raconter qu'une suite de laits non

disputés, j'ai pu soutenir uu moment sa

par mon empressement à la satisfaire, et sauver

l'aridité du sujet parla rapidité de la marche; mais

aujourd'hui qu'il me faut discuter lentement les

moyens de mes adversaires, les éplucher phrase à

i me traîner après eus dans le caveau de

la mine où ils ont cru m'ensevelir, on sent que ma
marche en deviendra pesante, et qu'il me faut ici

plus de méthode que d'esprit, plus de sagacité que

d'éloquence.

Ce n'e~t pas le fond du procès que je vais exa-

miner : il est connu par mon premier mémoire.

J'examinerai seulement la manière dont mes adver-

saires ont engagé l'affaire et l'ont soutenue contre

moi jusqu'à ce jour. C'est une espèce de second

ms le premier, comme l'épisode du sieur

Marinet toutes ses nouvelles menées en donneront

bientôt un troi s les icond.

Surtout appliquons-nous à bien effacer la tache

de corruption qu'on a voulu m'imprimer: forçons

madame Goëzman à se rétracter. Car, si M. Goëz-

man est mon véritable adversaire, il ne faut pas

oublier que sa femme est mon unique contradic-

teur. C'est sur la foi de ce seul témoin qu'il m'a

dénoncé comme ayant voulu le corrompn

son suffi-i

Quant à ce dernier nœud, le plus difficile de

ladame Goëzman l'a coupé au moment
qu'on s'y attendait le moins, en dictant, dans son

ut, auquel elle s'est toujours tenue depuis,

cette phrase remarquable et qui juge le procès : Je

déclan qui jamais le Jay m- m'u 'présenté d'argent

i

tr, i mari, qu'on sait bit u

èti incorruptible; mais qu'il sollicitait seulement

: bien-ces pour li sieui d Beaumarchais.

mnait assez déjà pour être cei tain que
mes ennemis 1e 1

s étaient pressés de s'emparer de
l attaque que par la frayeur d'être chargés du
poids de la défense : nui- i

1 - ..ut beau faire, il

faudra toujours j revenir, parce qu'en a

I.' défi j'ai pris p. air di Cou

Se plaindront-ils que je me sois trop pressé de

parler ! I eurs dé» laral tons étaient fabriq - I..

lettre .1.' d'Arnaud les appuyait ; les soins .1.' Marin

en promettaient
i

étais dé u

lemenf ; les témoins entendus : les chambre
1 m

i.
1

. es ; Lu 1

'
1 ini: rvenu : le Jaj emprisoE

décrété; les interrogatoires accumulés ; les bruits

les plus funestes répandus; les diffamations les

plus indécentes admises: et moi j'étais muet et

tranquille. Qu'ils s'agitent, qu ils cabali m. 1 1 m<

dénigr. ni -an- relâche . ils ont tort, disais-je, c'i -1

a eux .I.
1 se tourmenter; m la vigilance est utile à

la vertu, cil.' est Lien plu- néi essaire au vice ; un
moment viendra où j'éclaircirai tout. Il est arrivé.

Parler plus t.'.l eût été fomenter uu débat inutile
;

attendre plus lard aurait compromis mon droit :je

le lais, et continuerai à le faire, avec le respei I I

la confiance dus à mesjuges. Heureux si mes dé-

fenses obtiennent la sanction du suffrage public !

Je passe sous silence mes confrontations avec les

témoins, avec le sieur Baculard d'Arnaud, con-

cilier d'ambassade; avec le sieur Marin, gazetier

de France ; en un mot, ce qu'on pourrait appeler

la petite guerre, que je réserve pour un mémoire

Y irti,uh:i pour arriver bisn vit aux cbj t: inté-

ressants, qui sont mes confrontations avec madame
Goëzman, l'examen des déclarations attribuées à

le Jay, et la dénonciation de M. Goëznian au par-

lement '.

La premier.-' parti.' de ce mémoire, en mon-
trant .I.- quel ridicule le conseil de madame
Goëzman l'a fori ée de se couvrir dans ses défen-

ses, va porter ma justification au plus haut degré

d'évidence.

La - onde, en éclairant le fond de la scène,

imus met sur la trace du principal acteur, et dé-

couvre enfin la main qui fait jouer tous les

de cette noire intrigue.

PREMIERE PARTIE.

MADAME GOËZMAN.

Avant d'entamer les confrontations de madame
avec moi, il est bon de dire un mot deson

li fense, le meilleur .le tous, s'il elaitaussi

sur qu'il est commode.
\ mesure qu'il se présentait un témoin, madame

Goëzman commençait par le reprocher, le récuseï

.

1 injuner avant msme qu il sut pair .
pui le ba-

sait dire.

C'est ainsi que le sieur Santerre. chargé de m'ac-

compagner partout, en tut très-maltraité, parce

qu'il s'était trouvé présent à l'audience que j'avais

obtenue de son mari, et m'avait vu remettre à sou

laquais la lettre qui me lavait procurée. Il eut beau

représenter que, s'il n'eût pas été avec moi, il ne

pourrait certifier ce qu'il n'aurait pas vu; et qu'en

aucune affaire il n'y aurait pas de témoins

1. J'attends «11 ce moment quatre nu contre moi

piers publics, Il •:. a déjà paru ileun: l'un du

sieur Baculard .1 Vruaud, l'autre .1" gazetier .!. Franc,

dernier, api

,

alomnies et

Beaumarchm ei prend de se jus-

tifier par un petit manifeste, signé Marin, qui n'esl p

G a les distribue tous deu» ; c'est chez lu. que j'ai fait pren-

dre Les exemplaires quej'enai.
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si on les récusait en vertu même de l'action qui les

admet à témoigner; la dame assura qu'il était de /a

cliqUA infdrni qui voulait flétrir sa réputation et

celle du magistrat le plus vertueux, et s'en tint à

sa récusation : c'était son thème, il lui était

défendu de s'en écarter ; rien ne put l'en faire

sortir.

M 1
' Falconnet vint ensuite, et fut traité comme

le sieur Santerre. « Mais, madame, entend'/ donc

que je suis l'avocat, et que j'ai dû accompagner

mon client chez son juge. Assigné depuis pour dé-

poser ce que j'ai vu, puis-je refuser à la vérité le

témoignage qu'on me force de lui rendre? < C é-

tait un parti pris; il fut récusé comme les autres :

enfin tout autant qu'il s'en présenta se virent re-

prochés, récusés, injuriés sans pitié; chacun di-

sait en sortant : Quelle femme ! je plains Beaumar-

chais; s'il n'est que souffleté dans sa confrontation,

il pourra se vanter d'en être quitte à bon marche.

Un seul témoin parut redoutable à madame Goëz-

man : autant elle avait été Gère avec tou-

rnes, autant elle fut modeste avec la dame le Jay,

soit qu'elle comptât moins sur les égards d'une

personne de son sexe, ou que leur ancienne liaison

lui donnât quelque inquiétude ; et cette différence

est d'autant plus remarquable, que la dame le Jay

la charge expressément, dans sa déposition, d'a-

voir reçu cent louis pour une audience, d'en avoir

exigé et retenu quinze autres, d'avoir sollicité le

Jay, en sa présence, de nier tout ce qui s'était lait

entre eux et de l'avoir voulu faire passer rie/, l'é-

tranger pendant qu'on accommoderait l'affaire à

Paris; d'avoir dit, eu parlant de M. Goëzman, de-

vant plusieurs personnes : Il serait impossibU d\ se

soutenir honnêtement avec ce qu'on nous donne; mais

nous avons l'art de plumer la poule sans la faire crier.

La dame le Jay même ajoutait verbalement que
madame Goëzman leur avait dit, au sujet des quinze

louis qu'elle se promettait bien de ne pas rendre :

Tout ce que je regrette, c'est de n'avoir pas aussi

gardé la montre et les cent louis; d n'en serait au-

jourd'hui ni plus ni moins; mais que, ne pouvant
engager le Jay à vaincre son horreur pour un taux

serment, elle lui avait dit enfin : Je trouve un re-

mède à vos répugnances: nous nierons hardiment;

pios le lendemain nous ferons dire une messe au
Saint-Esprit, et tout sera repaie.

Un pareil témoin méritait bien le démenti, la ré-

cusation, l'injure et le reproche. Au lieu de l'apos-

trophe ordinaire, madame Goëzman rougit, se lait,

rêve longtemps, se fait lire une seconde fois la dé-
position ; on croit qu'elle veut la mieux compren-
dre, afin de la mieux combattre : elle rougit de
nouveau, se trouble, demande un verre d'eau, et

finit p*r dire en tremblant : Madame, nous sommes
ici pour avouer la vérité; dites si je me suis jamais
comportée indécemment dans votre boutique, en badi-

nant avec les gens qui y étaient, lorsque je vous ai

visitée?
—

'Son, madame; aussi u'ai-je pas dit un

mot de cela dans ma déposition. — Dites, ji vous
prie, madame, si j'ai jamais monté seult ai.,' i/. iK

Jay dans sa chambre, <1 si j'y suis restée enfermée

avec lui de manién à donner a rire et faire jaser sur

moncompte?— Eh! mon Dieul madame, vous m'é-

lonnez beaucoup avec vos étranges questions; tout

ce que vous demandez a-t-il aucun rapport à l'af-

faire qui nous rassemble? Il s'agit de cent louis

que vus avez reçus, de quinze louis que vous
avez dans vos mains, et non de vos tête-à-tête avec

mon mari, dont personne ne se plaint.— Madame,
je proteste de, ant qui il appui tiendra que j'ai rendu

les cent louis et lamontrc. A l'égard des quinze louis,

cela ne regarde personne; c'est uni affaireentre il. /
Jay et moi. — Et celte étonnante explication est

entièrement consignée au procès.

Remarquez bien que l'accusée ne nie pas au té-

moin les quinze louis, et qu'elle se contente d é-

carter avec soin toul ce qui peut en amener la

discussion: A l'égard des quinze louis, c'est une

affaire entre il. le Jay et moi. Pas un mot sur les

faits de la déposition , nulle autre interpellation :

des larmes furtives seulement qui font présumer
'pi' le témoignage qu'elle invoque sur sa conduite

nv le Jay se rapporte à quelques chagrins

domestiques, dont elle ne juge pas à propos de

rendre compte à la cour. Le greffier attend ses in-

terpellations sur le fond de l'affaire; mais madame
Goëzman, au grand étonnement des spectateurs,

borne là toutes ses questions, proleste qu'elle n'a

rien de plus à dire, et ferme la séance.

Je me reserve à faire mes observations sur cette

conduite, quand j'aurai montré madame Goëzman
dans toute sa force avec moi. On va la voir en me
parlant prendre un Ion bien différent; mais ce rap-

prochement, loin de nuire à la vérité que nous

cherchons, la montrera peut-être mieux a des yeux

mm i'ii venus, que tous les arguments que j'em-

ploierais pour la mettre au grand jour.

CONFRONTATION DE MOI A MADAME GOEZMAX.

On n'imaginerait pas combien nous avons eu de

ous rencontrer, madame Goëzman et moi :

soit qu'elle fût réellement incommodée autanl de

fois qu'elle l'a fait dire au greffe, soit qu'elle eût

plus besoin d'être préparée pour soutenir le choc

d'une confrontation aussi sérieuse que la mienne.

Enfin nous sommes en présence.

Après les serments reçus et les préambules

ordinaires sur nos noms et qualités, on nous de-

manda si nous nous connaissions. Pour cela non,

dit madame Goëzman; je ne le connais < n

connaître. Et l'on écrivit. — « Je n'ai pas

« l'honneur non plus de connaître madame; mais

« en la voyant je ne puis m'empêcher de former

« un vœu tout différent du sien. » Et l'on écrivit.

Madame Goëzman, sommée ensuite d'articuler

ses reproches, =i elle en avait à fournir contre

moi, répondit : Écrivez que je reproche et récuse
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monsieur, parce qu'il est mon ennemi, capital, et I le temps d'observer au lecteur que le tableau «le

parce eju'il a une unie atroce, connue pour telle dans ces confrontations n'est point un vain amusement
tout Paris, etc.

.le trouvai la phrase un peu masculine pour une

dame: mais en la voyant s'affermir sur son siège,

sortir d'elle-même, enfler sa voix pour me dire ces

premières injures, je jugeai qu'elle avait senti le

besoin de commencer l'attaque par une période

vigoureuse, pour se mettre en force; et je ne lui

m sus pas mauvais gré.

Sa réponse écrite en entier, on m'interroge à

mon tour. Voici la mienne : u Je n'ai aucun repro-

che à faire à madame, pas même sur la petite

ci humeur qui la domine en ce moment; mais bien

des regrets à lui montrer de ne devoir qu'à un

« procès criminel l'occasion de lui offrir mes pre-

c miers hommages. Quant a l'atrocité de mon âme,

j espère lui prouver par la modération de mes

réponses, et par ma conduite respectueuse, que

m son conseil l'a mal informée sur mon compte. »

Li 1 "u écrivit. Tel esl en général le t <
> n qui a régné

entre celte dame et moi pendant huit heures que

nous avens passées ensemble en deux fois.

I,,' greffier lit mes interrogatoires et récole-

ments, après lesquels on demande à madame
Goëzman si elle a quelques observations à faire sur

ce qu'elle vient d'entendre. « Ma loi non, mon-
sieur, répond-elle en souriant au magistrat : que

ii voulez-vous que je dise à tout ce fatras de bê-

tises? 11 faut que monsieur ait bien du temps a

perdre pour avoir fait écrire autant de plati-

i' tudes. • .le ne lus pas lïiehe île la voir un peu

adoucie sur mon compte, car enfin des bêtises ne

sont pas des atrocités.

Faites vos interpellations, madame, lui dit le

conseiller-commissaire. Je suis obligé de vous pré-

venir qu'après ce moment il ne sera plus temps.

-- Eh! mais, sur quoi, monsieur? ./• ne vois pas,

ni' a... Ah!... écrivez qu'en général toutes h s reponst s

ih monsii ur sont faussi s 1 1 sugyi n s.

Je souriais. Elle voulut en savoir la raison :

C'est, madame, qu'à votre exclamation j'ai bien

jugé que vous vous rappeliez subitement cette

partie de votre leçon; mais vous auriez pu l'ap-

pliquer plus heureusement. Sur une foule d'objets

: sont étrangers dans mes interrogatoires,

vous no pouvez savoir si mes réponses sonl

fausses ou vraies. A l'égard de la suggestion, vous

avez certainement conf lu. parce qu'étant re-

ii l i par votre conseil comme le chef d'une clique

'pour user de vos termes . on vous aura dil que

je suggérais les réponses aux autres, el non que

les miennes m'étaient suggérées. Mais n'auriez-vous

rien a dire de particulier sur la lettre que j'ai eu

l'honneur de vous écrire, el qui m'a proi uré l au-

dience de M. Goëzman?» — Certainement, mon-

sieur... Attendez... écrivez... Quant à l'égard di la

soi-disant audience... di la soi-disant... audience...

Tandis qu'elle cherche ce qu'elle veut dire, j'ai

que je lui présente : il m'est très-important qu'on y
voie l'embarras de la dame pour lier a des idées

très-communes les grands mots de palais, donl son

conseil avait eu la gaucherie de les habiller. La

soi disant audience... un ers et contre tous... ainsi

qu'elle avisera... un commencement de preuvi par

écrit..., et autres phrases où l'on sent la présence

du dieu qui inspire la prêtresse, et lui fait rendre

ses oracles en une langue étrangère qu'elle-même

n'entend point.

Enfin madame Goëzman fut si longtemps à

chercher, répétant toujours la soi-disant au-

dience..., le greffier la plume en l'air, et nos six

yeux fixés sur elle, que M. de Chazal, commissaire,

lui dit avec douceur: Eh bien! madame, qu'en-

tendez-vous par // soi-disant audience? Laissons

les mots, assurez vos idées : expliquez-vous, et je

rédigerai fidèlement votre interpellation. —Je veux

'lire, monsieur, que je ne me mêle point des affaires

m di s audit i" < - '!• mon mai i, mais si <<'< mt nt de mon
ménage; et que si monsieur a remis uni lettre àmon
laquais, ce n'a été que par excès de méchanceté: ce

que je soutiendrai envers et contre tous. — Le gref-

fier écrivait. — Daignez nous expliquer, madame,
quelle méchanceté vous entendez trouver dans

l'action toute simple de remettre une lettre à us

valel ? Nouvel embarras sur ma méchanceté ; cela

devenait long... et si long... que nous laissa - là

ma méchanceté : mais en revanche elle non- lit: S'il

i st ira' que monsit ur ait appoi té ch ; moi unt l tti e,

auquel di nos '.rus l'a-t-it remise? — .V un jeune la-

quais blondin, qui nous dit rire a vous, madame.
— Ah! vêla une lionne contradiction! Éerïi !

que monsieur " remis la lettre a un blondin; mon

laquais n'est pas blond, unis châtain clair je fus

atterré de celte réplique). Et si c'était mon laquais,

comment '.s/ an In ru ? — Me voilà pris. Cependant,

me remettant un peu, je répondis de mon mieux:

Je ne savais pas que madame eûl une livrée parti-

culière. — Écrivez, écrivez, ji vous prie, qui mon-

sieur, qui aparlé << mon laquais, ne saitpas qui j'ai

une lune particulière; uni qui en ai deux, c lie

d'hiver et celh d'été!— Madame, j'entends si peu

vous contester les deux livrées d'hiver et d'été,

qu'il me semble même que ce laquai- était on veste

île printemps du matin, parce qui: nous étions au

;s avril. Pardon si je nu 1 suis mal expliqué, i -uni.'

en vous mariant ii esl naturel que mis gens aient

quitté votre livrée pour no plus porter que celle

do la maison < /m. m. je n'aurais pu distinguer

à l'habil m lo laquais étaii à monsieur ou a ma-

dame. Il a donc bien fallu sur ce poinl délical

m'en rapportera -a périlleuse parole: au reste,

qu'il soi) blond ou châtain clair, qu'il portai la

livrée i zman ou la livréeJamar ', toujours est-il

i . Madame Go a, étant Elle, s'appelait mademoiselle Jamar
;
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vrai que devant deux témoins irréprochables,

M Falconnet et le sieur Santerre, un laquai- soi-

disant à vous a été chargé par moi, sur le perron

de voire escalier, d'une lettre qu'il ne voulait pas

porter alors, parce que monsieur, disait-il, était

avec madame; qu'il porta cependant quand je

l'eus rassuré, et dont il nous rendit bientôt celle

réponse verbale: Vous pouvez monter au cabinet di

monsieur; il va s'y rendri à l'instant par un escalier

intérieur. En effet, M. Goëzman nous y joignit peu

de temps après.

« Tout ce bavardage ne fait rien, reprit madame
« Goëzman. Vous n'avez pas suivi mon laquais

« sur l'escalier, par-devant témoins; ainsi vous ne

« pouvez attester qu'il m'ait remis la lettre en

mains propres : et moi, je déclare que ji n'ai

« jamais rem aucune lettre de monsieur, ni de sa

« part; et que je ne me suis mêlée nullement de

ci lui faire avoir cette audience. Ecrivez exacte-

« ment. »

— Eh! dieux! madame, à quel soupçon nous

livrez-vous? C'est bien pis, si vous n'avez pas reçu

la lettre des mains du laquais : comme il est

prouve au procès que cet homme l'a prise des

miennes, et que l'apparition de M. Goëzman s'ac-

corde en tout avec la réponse verbale du châtain

clair, il eu faudrait conclure que ce perfide laquais

de' femme aurait remis la lettre à votre mari cette

lettre, madame, par Iaqu :11e vous étiez sommée,
suivant votre accord avec le Jay, de me procurer

faudienee); il en faudrait conclure que cet époux,

non moins honnête que curieux, se sérail cru, en

galant homme, obligé de tenir les engagements

de sa femme, et... Achevez la phrase, madame;
en honneur, je n'ai pas le courage de la pousser

plus loin : décidez lequel des deux époux ouvrit

la lettre qui produisit l'audience; niais si vous per-

sistez à soutenir que ce n'est pas vous, ne dites

plus au moins que je compromets M. Goëzman
dans cette affaire : il est bien prouvé pour le coup
que c'est vous-même qui le compromettez.

« Laissez-moi tranquille, monsieur, reprit-elle

« avec colère : s'il fallait répondre à tant d'imper-

c tineuces, on resterait sur cette sotte lettre jus-

i qu'à demain matin. Je m'i n tiens << ce qui j'ai 'lit
,

a et n'y veux pas ajouter un mot davantage. »

Comme c'était sur mon interrogatoire qu'on

argumentait, et que madame Goëzman ne poussa

pas plus loin ses observations, ma confronta-

tion avec elle fut close à l'instant. Alors il fut

question de la sienne avec moi : car, pour l'in-

struction de ceux qui sont assez heureux pour n'a-

voir pas encore été dénonces par M. Goëzman sur

des audiences payées à sa femme, il est bon d'ob-

server que, quand deux accusés sont confrontés

l'un à l'autre, celui dont on a lu l'interrogatoire

mais il n'est pas vrai qu'elle fût comédienne à Strasbourg quand
M. Goëzman l'épousa, comme le dit faussemeut le gazetier de la

Haye, qui n'épargne pas plus les juges que les plaideurs.

n'a pas le droit d'interpeller; il ne fait que répli-

quer, observer; mais il prend sa revanche, il in-

terpelle à son tour, à la lecture des pièces de son
coaccusé.

11 en résulte que, lorsqu'un accusé a fait le tour

entier des confrontations actives et passives, il

connaît le procès à peu près aussi bien que ceux

qui doivent le juger.

Je puis donc attester de nouveau que tout ce

que j'ai avancé dans mon premier mémoire, sur

la seule conviction de mon innocence, est exacte-

ment conforme aux pièces du preicés : je m'en suis

convaincu à leur lecture; et ce n'est pas sans

raison que je pèse là-dessus. Il se répand dans le

public que la seule réponse due à mon mémoire
est d'assurer que' c'est un tissu de faussetés naïve-

ment débitées.

Laissons celte faible ressource à l'iniquité : ne

lui disputons pas ce triomphe d'un moment, elle

n'en aura point d'autre.

mes juges! c'est à vous que j'ai l'honneur

d'adresser ce que j'écris. Vous lirez, vous compa-
rerez tout, et vous me vengerez de ces nouvelles

calomnies; c'est votre jugement qui m'en fera

raison. Voudrais-je en imposer sous vos yeux au

public? On entend partout nés ennemis crier

contre moi, s'agiter, menacer : en me ménageant
plus, ils me serviraient moins. Aux yeux de l'é-

quité, le mal qu'on veut à l'innocence est la me-
sure du bien qu'on lui fait. Ils voudraient m'ef-

frayer sur le procès et sur les juges ; m'amener à

redouter l'injustice de ceux à qui je viens deman-
der raison de la leur, et me faire puiser la terreur

dans le sein même où je viens chercher la paix.

n mes juges! ma confiance en vous se ranime, et

s'accroît par les efforts accumules pour l'éteindre.

Échauffés sur la sainteté de votre ministère, vous

saisirez celle occasion de vous honorer aux veux

de la nation qui vus entend : elle se souviendra

surtout qu'en vengeant un faible citoyen vous

n'avez pas oublie que son adversaire était con-

seiller au parlement.

CONFRONTATION DE MADAME GOËZMAN A MOI.

Il était tard; à peine eut-on le temps ce jour-là

de lire les interrogatoire- et récolements de ma-

dame Goëzman. Ah! grands dieux, quels écrits!

figurez-vous un chef-d'œuvre de contradictions, de

maladresse et de turpitude, et vous n'en aurez pas

encore une véritable idée. Je ne pus m'empêcher

de m'écrier : « Quoi ! madame, il y a quelqu'un au

monde assez ennemi de lui-même pour vous en-
fler son honneur et le secret d'une intrigue aussi

sérieuse à défendre ! Pardon ; mon étonnement ici

porte moins sur vous que sur le conseil qui vous

met en œuvre. — Eh ! qu'y a-t-il donc, monsieur,

s'il vous plaît, dans tout ce qu'on vient délire?—
Que vous êtes, madame, une femme très-aimable,

mais que vous manquez absolument de mémoire:

10
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et c'est ce que j'aurai l'honneur de vous prouver

demain malin. >

Je demande pardon au lecteur si mon ton est un

peu moins grave ici qu'un tel procès ae semble le

comporter. Je ue sais commenl il arrive qu'aussi-

tôt qu'une femme est mêlée dans une affaire, l'âme

la plus farouche s'amollit et devient moins au-

stère : un vernis d'égards et de procédés se ré-

pand sur les discussions les plus épineuses; le ton

devient moins tranchant, l'aigreur s'atténue, les

démentis s'effacenl ; el tel esl l'attrail de

qu'il semblerait qu'on dispute moins avec lui pour

éclaircir des faits, que pour avoir occasion de s'en

rapprocher.

Eh ! quel homme assez dur se défendrait de la

douce compassion qu'inspire un trop faible ennemi
poussé dans l'arène par la cruauté de ceux qui

n'ont pas le courage de s'y présenter eux-mêmes?

Qui peut voir sans s'adoucir une jeune femme jetée

entre des hommes, et forcée par l'acharnement

des uns de se mettre aux prises avec la fermeté

des autres ; s'égarer dans ses fuites, s'embarrasser

dans 51 - réponses, sentir qu'elle en rougit, et rou-

gir encore plus de dépit de ne pouvoir s'en em-

pêcher?

Ces greffes, ces confrontations, tous ces débats

virils ne sont point faits pour les femmes : on sent

qu'elles y sont déplacées, le terrain anguleux et

dur de la chicane blesse leurs pieds délicats:

appuyées sur la vérité même, elles auraient peine à

s'y porter ; jugez quand on li - force à > soutenir

le mensonge ! [Aussi malheur à qui les y poussa!

Celui qui s'appuie sur un faible roseau ne doit

pas s'étonner qu'il se brise et lui perce la main.
nue dans le prini ipe on ait l'ait nier à madame

Goëzman qu'elle a misa profit son influence sur le

cabinet de son mari, il n'y avait pas encore un
grand mal; mais lorsque les décrets lai

suspendu l'état et coupé la fortune 'les citoyens,

lorsque les cachots sont remplis el que 'le- mal-

heureux y gémissent, qu'on ait le honteux courage

il exposer une femme, aussi troublée par le cri de

-a conscience qu'effrayée sur les suites d

marche, a se défendre en champ clos contre la

force et la vérité réunies..., c esl presque moins
une atrocité qu'une maladresse insoutenable.

Aussi madame Goëzman, au lieu de se trouver

an greffe le lendemain à dix heures du matin,

comme elle l'avait promis, eut-elle bien de la peine

a s'j rendre sur les quatre heures après midi. Je

m'aperçus néanmoins que île oouveaux conforta-

lifs avaient remonté -on âme a peu près au même
point 'le jactance el d'aigreur où je l avais vue eu

'. .nim niant la veille avec i. Mais j avais lu ses

défenses. Les rires, les propos forcés, les éclairs

de fureur, les tonnerres d injures, étaient devenus

ffet.

Pour prévenir un nouvel orage, je pris la liberté

de lui due : c Aujourd'hui, mail une, c'est moi qui

liens l'attaque, el voici mon plan. Nous allons re-

passer vos interrogatoires el réi olements : je ferai

lue- observations; mais chaque injure que VOUS

me dire/, permettez que je m'en venge à l'instant,

en vous taisant tomber dans de nouvelles contra-

dictions. — De nouvelle--, monsieur? Est-ce qu'il

y en a dans tout ce que j'ai dit? — Ah! bon Dieu !

madame, elles y fourmillent; mais j'avoue qu'il

est encore plus étonnant de ne pas les aperci voir

en relisant, que de les avoir faites en dictant. «

Je pris les papiers pour les parcourir. Com-

menl donc ! est-ce que monsieur a la liberté 'le lin

ainsi tout ce qu'on m'a lait écrire? — C'est un

droit, madame, dont je ne veux user qu'avec toutes

"île- d'égards. Dans votre premier interrogatoire,

par exemple, a seize question- de suite sur un

même objet, c'est a savoir si vous avez reçu cent

louis de h Jay pour procurei uni audience nu sieur

de Beaumarchais, je vois, au grand honneur de

votre discrétion, que les seize réponses ne sont

chargées d'aucun ornement superflu.

•i Interrogée si elle a reçu cent louis en deux

c rouleaux? a répondu : Cela est faux. Si elle les a

-in.- dans un carton de fleurs? Cela n'est pas

h vrai. Si elle les a gardes jusqu'après le
|

-

•

Mensonge atroce. Si elle n'a pas promis une au-

dience à le Jay pour le soir même? Calomnie

i' abominable. Si elle n'a pas dit à le Jay : L'or

n'était pas nécessaire, et votre parole m'eût suffi?

Invention diabolique, etc., etc. Seize négations

ée -mie au sujet 'le- cent louis. »

Iît cependant, au second interrogatoire, pressée

sur le même objet, on voit quemadame Goëzman a.

répondu librement : « Qu'il est vrai que le Jay lui

h présenté cenl louis; qu'il est vrai qu'ell les a

serrés et gardés dans son armoin unjouretum
. nuit: mais uniquement par complaisance pour

" ce pauvre le Jay, parce que c'est un bon homme,
qui ii en sentait pas la conséquence, qui d'ail-

(i leur- lui esl utile pour la vente des livres de -"il

, mari, el parce que cel argent pouvait le fatiguer

dans les i ourses qu'il allait faire. > (Quelle bonté !

la somme était en or.)

c Comme ces réponses sont absolumi

traire- aux première-, je vous supplie', madame, de

vouloir bien nous dire auquel des deux interroga-

toires vous entendez vous tenir sur cet objet impor-

tant. A l'un ni à l'autre, monsieur; touteeque j'ai dit

là m signifient n ; i tje m'en tu us à mon reçoit ment, qui

estlaseule pièce contenantvérité.» Toutcela s'écrivait.

c il faut convenir, lui dis-je, madame, que la

méthode de récuser ainsi son propre témoignage,

.que- avoir récusé celui de tout le mond
la plus commode de toutes, si elle pouvait réussir.

Lu attendant que le parlement l'adopte, examinons
ee qui est dit sur ces cent louis dans votre récole-

uieiii. Madame Goëzman \ assure • qu'elle étail a

c. sa toilette lorsque le Jay lui a préSi nie I' - cent

louis; elle assure qu'elle l'a prié de les remporter
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« (mais sans indignation pourtant), et que lors-

« qu'il a été parti, elle a été tout étonm e de les retrou-

>< ver dans un carton de fit urs au coin de sa ckt minée;

ci et qu'elle a envoyé trois fois dans la journée dire

« à ce pauvre le Jaj de venir reprendre si m argent;

« ce qu'il n'a fait que le lendemain. »

« Observez, madame, que d'un côté vous avez re-

jeté les cent louis avec indignation ; que de l'autre

vous les avez serrés avec complaisance; et que de

l'autre enfin, c'est à votre insu que l'or est resté

chez vous. Voilà trois narrations du même fait,

assez dissemblables : quelle est la bonne, je vous

prie?— Jevous l'aidit, monsieur, je m't n liens à mon

récolement. — Oserais-je vous demander, madame,

pourquoi vous rejetez les réponses de votre second

interrogatoire, qui me paraît s'approcher davan-

tage de la véritable vérité? — Je n'ai rien a répon-

dre : mes raisons sont dans mon récolement vous

pouvez les y lire. »

En effet, j'y lus, non sans étonnement : Madame
Goèzman, interpellée de nous deelarer si son second

interrogatoire contient vérité, si elle entend s'y tenir,

et si elle n'y veut rien changer, ajouter ni retrancher,

n répondu que son second interrogatoire contient vé-

rité; qu'elle entend s'y tenir, et n'y veut rit n changer,

ajouter nii - trancher, forsseulement que tout ce qu'elle

il
n dit estfaux d'un bout à l'autre. On y lit ensuite ces

propres mots : Parce que, ce jour-là, madame Goèz-

iii'in prétend qu'elle ne savait ce qu'elle disait, et n'a-

vaitpassa tête à elle, étant dans un temps critique.

« Critiquée part, madame, lui dis-je en baissantles

yeux pour elle, cette raison de vous démentir me pa-

raît un peu bien singulière, et... 1—Vous me croirez

si vous voulez, monsieur; mais en vérité il y a

des temps où je ne sais ce que je dis, où je ne me
souviens de rien. Encore l'autre jour... » Et elle

nous enfila une de ces petites histoires dont tout

le mérite est de rassurer la contenance de celui

qui les t'ait.

Pour l'honneur de la vérité, il faut avouer qu'en

parlant ainsi l'éclair des yeux ne brillait plus ; la

physionomie était modeste, le ton doux: plus de

jactance, plus d'injures
;
pour le coup je reconnus

le langage aimable d'une jeune femme.
« Eh bien, madame, je n'insisterai pas sur ce

point, qui parait vous mettre à la gène et vous

oppresser. Ce que vous ne débattrez pas aigrement
vous sera toujours accordé par moi. La plus forte

arme de votre sexe, madame, est la douceur; et

son plus beau triomphe est d'avouer sa défaite.

-Mais daignez au moins nous expliquer pourquoi
vous avez nié dans votre premier interrogatoire,

seize fois de suite, le séjour que les cent louis ont

fait chez vous, et dont vous convenez dans votre

récolement. Pardon si j'entre ici dans des détails

1. Sans l'extrême importance de cette 'citation, j'aurais omis par

décence I étrange moyen de madame Goêzman, et je nie garderais

bien de peser sur des détails que mon respect pour les dames
désavoue.

un peu libres pour un adversaire ; mais les intimes

confidences que VOUS venez de faire au parlement
semblent m'y autoriser : à eu juger parla date île

ce premier interrogatoire, il ne paraît pas que
vous eussiez alms la tète troublée par des em-
barras d'un aussi pénible aveu que le jour du se-

cond; et cependant vous n'y êtes pas moins con-

traire eu tout à votre récolement. — Si j'ai mé,

niuii>.ieu)', ce jour-là, que j'eusse reçu et gardé l'ar~

ijint, c'est qu'apparemment je l'ai voulu ainsi; mais,

commi /< l'ai déjà dit it le répète pour ladernière

fois, je n'entends m'en tenir surcefaitqu'à mon réco-

lement; je suis fâchée ijile cchl nuis déplaise. — A
tien, madame? Au contraire; ou ne peut pas mieux

répondre, et je vous jure que cela me plail à tel

point, qu'en l'écrivant je serais désole qu'on y
changeai un mot. »

Le ton, comme on voit, était déjà remonté d'un

degré. "Puisque votre dernier mot, madame, esl

'I'' vous en tenir sur ces cent louis à votre récole-

ment, me permettez-vous de proposer encore une

observation? — Ah! pardi, monsieur, avec mis

questions, vous m'impatientez; vous êtes bavard

comme une femme. — Sans adopter les qualités

pour les dames ni pour moi, ne vous offensez pas

si j'insiste, madame, à vous prier de nous 'lire

quelle personne vous avez envoyée trois lois dans

la journée chez ce pauvre le Jay, pour qu'il vint

reprendre les cent louis, ces perfides cent louis

qu il avail furtivement glissés parmi vos fleurs

d'Italie, pendant que vous aviez le dos tourné, et

que vous ne pouviez au plus voir ce qu'il faisait (pie

dans votre miroir de toilette. — Jen'aipas décompte

• i nuis rendre écrivez que je n'ai pas dt compte a

rendre à monsieur, et qu'il ne me pousse ainsi de

questions que pour me faire tomber dans quelques

contradictions. — Ecrivez, monsieur, dis-je au gref-

fier : la réponse de madame est trop ingénue pour

qu'on doive la passer SOUS silence. »

Cependant, pressée de nouveau par le conseiller

commissaire de répondre plus catégoriquement sur

l'homme- qui avait fait les trois commissions, elle

lui dit, avec un petitdépit concentré : Eh bien, mon-

sieur, puisqu'il faut absolument le nommer, c'est mou

laquais que,i'h ai eui oyé : il n'y a qu'a le faire entrer.

Pendant qu'on écrivait sa réponse, M. de Chazal

reprit très-sérieusement : « Observez, madame,

que si votre laquais, interroge sur ce fait, allait

dire qu'il n'a pas été chez le Jay, cela tirerait a

conséquence pour vous : voyez, rappelez-vous

bien. — Monsieur, je n'en sais rien; écrivez, si vous

roulez, que ce n'est pas mon laquais, mais un Sa-

' oyard. Il y a cent crocheti urs sur h quai Saint-Paul,

où je demeure; monsieur peut y aller aux enquêtes,

silejeul'umuse. (Ce qui fut écrit aussi.) — Je n irai

point, madame, et je vous rends grâces de la ma-

nière il, ml vous avez éclairci les centlouis :j'espère

que la cour ne sera pas plus embarrassée que moi

pour décider si vous les avez rejetes hautement et
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es avez serrés discrè, ri lignation, ou si

tement et avec satisfaction.

Passonsà un autre article non moins intéres-

sant, celui des quinze louis. — N'allez-vous pas

: v. monsieur, que je conviens de les avoir

reçus'? Pour des aveux formels, madame, je n'ai

pas la présomption de m en flatter : je sais qu'on

n'en obtient de vous qu'en certains temps, à cer

tains jours marqués... Mais j'avoue que je compte

assez sur di petites contradictions, pour espérer

qu'avec l'aide de Dieu el du greffier nous dissipe-

rons le léger brouillard qui offusque encore la

vérité. »

Alors je la priai «le vouloir bien nous dire nette-

ment el sans équivoque si elle n'avail pas exigé de

le Jay quinze louis pour le secrétaire, et si elle ne

les avait pas serrés dans son bureau quand le Jay

les lui remit en argent. - Ji réponds nettement et

sans équivoqut qui jamais le Jay m m'aparl dt ces

quinzt louis, ni m mi les a présentés.

Observez, madame, qu'il y aurait bien plus

de mérite à dire : jt les ai refusés, qu'à soutenir

que vous n'en avez eu aucune connaissance. — Je

soutiens, monsieur, qu'on m m'en a jamais parlé: y

aurait-il eu le sens commun, d'offrir quinze louis à

uni femmt dema qualité, à moi qui en avais refusé

i nt la i illi ? — De quelle veille parlez-vous donc,

madame? — Eh! pardi, monsieur, dt la veille du

jour... Elle s'arrêta toul court en se mordant la

lùvre. De la veille du jour, lui dis-je, où l'on ne

vous ajamais parlé de ces quinzelouis, n'est-ce pas?

Finis- /. dit-elle en se levant rurieuse, ou je

vous donnerai une paire de soufflets... J'avais bien

affaire de ces quinze louis! Avec toutes vus mau-
vaises petites phrases dél 'nées, vous ne cher-

i bez qu i i mbrouiller el me l'aire couper; mais

jejure, en vérité, que je ne répondrai plus un seul

mot. >> F.t l'éventail apaisait, à coups redoublés, le

feu qui lui était monté au v isage.

Le greffier voulut dire quelque chose; il fut

rembarré d importance. Elle étail comme un lion,

de sentir qu'elle avail manqué d'être prise.

Le sage conseiller, pour apaiser le débat, me dit

alor- i le que vous demandez là vous parait-il

bien essentiel? Madame a déjà fait écrire lanl de

fois qu'elle n'a pas reçu ces quinze louis! Qu'im-

porte qu'on les lui ail offerts ou non. dès qu'elle

s'en offense?

Je ne sais, monsieur, pourquoi madame en esi

blessée; ces mots, exigés pour le secrétaire, que j'ai

eu soin d'ajouter à ma phrase, devraienl lui prou-

ver que je n'entends point l'obliger à rougir ici

sur une demande de quinze louis, qu'elle n'était

pas censée alors raire pour elle-même. A la bonne

heure : ne parlons plu- des cenl louis rejetés la

vcilli du jour... où on ne lui a jamais parlé de ces

ùs, puisque cela trouble la paix de notre

mai ji demande pardon el faveur

on ; 01 :onnaii souvenl la valeur

îles principes que quand les conséqueni

tirées. Je vous prie donc de vouloir bien au moins

faire écrire exactement que madami Goi zmon assun

qu'on H' lui a jamais parlé des quinze louis, m
proposé de les accepter. » (Ce qui fut écrit; el elle se

remil sur son siège

Alors, certain de mon affaire, je priai le greffier

de représenter à madame Goëzman la copie de la

lettre que je lui avais écrite le -21 avril, telle qu'on

l'a pu lire pages 2o et 20 de mon premier Mémoire,

et qui a été annexée au procès par le Jay, où I on

voit cette phrase entre autres :

Je ut: garderais <l< mus importuner, si après la

perti di mon procès, lorsqui vous avez bien voulu mt

faire remettri mesdeua rouleaux di louis, et la répé-

tition enrichie de diamants qui y était jointe, os

m'avait aussi RENDU DE von:;: PART quinze louis

QUE L'AMI COMMUN QUI A NÉGOCIÉ VOLS A LAISSES

DE -I Kl ROG V riON.

i. N'est-ce pas là, madame, lui dis-je, la copie di

ma lettre qui vous lut apportée par le Jay, le

21 avril, el que vous confrontâtes ensemble avec

l'original dont vous étiez si fort irritée? Madame
Goëzman, âpre- l'avoir lue, la rejette avec colère,

et dit : Je ne connais point du tout ce chiffon de pa-

pier, qu'on ne m'ajamais montri : je soutiens, au con-

traire, que la lettre que je reçus alors dt monsiew

n'avait aucun rapport à cetti copie, et qu'elle n'était

qu'un autre chiffon qui ni signifiait rien, et que j'ai

jeté au vent. Ce que je fis écrire très-exactement.)

— Avant d'aller plus loin, j'ai l'honneur d'ob-

server à madame que je lui tiens fidèlement ma
parole de ne me venger de ses injures qu'en la

forçant à se contredire. Elit convient aujourd'hui

qu't Ue a reçu unelettrt de moi; et je vois, dans son

premier interrogatoire, qu'ellt y a nit onze fois de

suite qu'ellt eût reçuaucunt lettrt demoi. •

Madame Goëzman, après avoir longtemps rêvé,

répond enfin que, sî élit a d'abord nit cette lettre,

c'est qu'élit m s, souvenait plus alors d'un chiffon de

papiei qui m signifiait rien, n'était dt nulle impor-

tant - , 1 1 qu'elle a jt U au vent.

Sa réponse écrite, je lui observe qu'il s'en faut

de beaucoup que cette lettre lui ait paru d'aussi

peu d'importance qu'elle veut le faii ntendre, et

qu'elle l'ail jetée au vent comme un chiffon inutile,

puisque, dan- son second interrogatoire, que j'ai

sous les yeux, elle s'en expliquée peu près en ces

termes :

Tout ce dont madame Goëzman se souvient, c'est

qu't lie a reçu mit h ttre du sit ur de /(> aumai ri,, us,
i /

qu'en lu lisant elle s'est mise dans une si grande

colère, croyant y voir qu'il répétait les cent louis et

la montre ivec les quinze louis, qu'elle a envoyt

chercher le Jay sur le-champ, pour savoir dt lui s'il

n'avait pas rendu la montri et les cent louis qu'on

lui redemandait avec les quinze louis; qui le Jay,

• I. retoui chez elle, en lui montrant la copie dt la

lettre du si m de Beaumarchais, l'avait assurée qu'ell
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s, trompait à la lecturi : qu'il m s'agissait dans cette

lettrt que des quinze louis, et non d t ut l i

'

qu'il avait rendu dex uni •> bons témoins; qu'alors • n

nte copie, qu'elle reconnaît

BIEN POUR ÊTRE CELLE DE LA LETTRE DU S1ECTI DE

Beaumarchais, elle "fit m qu'elli était litti rai
.
et

'o/u la /' tli<

« Sommes-nous quittes, madame? Comptons.

vous el moi : je vois ici deux, trois, quatre bonnes

contradictions.

« D'abord vous n'avez jamais reçu de lettres de

moi; ensuite vous en avez reçu une. mais qui n'é-

tait de nulle importance, un chiffon qui i

fiait rien; puis tout à coup voilà ce chiffon trans-

formé en une lettre fort irritante, et qui produil

une scène entre vous et le Jay ; et cette lettre était,

selon vous, alors conforme à la copie qu'on en pré-

sentait : cependant aujourd'hui vous assurez que

vous ne connaissez point cette copie, ce chiffon

de papier, et qu'il n'a nul rapport à la lettre que

vous ,nez reçue de moi. Cela vous parait-il assez

clair, assez positif, assez contradictoire?

« Mais n'en parlons plus ; aussi bien n'était-eepas

de cela qu'il s'agissait quand la querelle s'est élevi i

entre nous. — Et de quoi donc s'agissait-il, mon-
sieur? Me regardant avec inquiétude.) — Vous

nous avez bien certifié tout à l'heure, madame.

que jamais U .1 irlé de ces quinze

louis, ni nt vous U s l< main "'

;
. ... sur laquelle notre débat a commencé;

ignoriez parfaitement, quand ma lettre

vous est parvenue le 21 avril, qu'il y eut eu quinze

louis déboursés par moi pour le secrétaire, en sus

des cent louis donnés pour l'audience? — Certaine-

ment, monsieur. — Cela va bien, madame. Mais

comment arrivc-t-il que ces quinze louis ne fussent

pas du tout de votre connaissance, el qu'ils en

fussent i ii même temps si bien, qu'on vous le- voit

rappeler deux ou trois fois, comme chose très-

familière, dans l'aveu de tout ce qui se passa le

21 avril, que nous venons de lire, et qui est en-

tièrement de vous? nu y voit que, dans n

ce n'est pas la demande des quinze louis qui vous

étonne et vous met en fureur, mais seulement

celle que. vous croyez que je vous lai- des i :nt

louis >'t de la montre que vous aviez rendu- : on y

voit que le Jay ne dit pas, pour vous calmer : Ce

sont 'I"- fripons à qui je ferai bien voir qu'ils

n'ont jamais donné ces quinze louis 7"'''

dent, mais qu'il vous aj aise en vous disant, au cou.

traire : Vous vous êtes trompée, madame, enlisant

cette lettre qui vous irrite si fort : voyez donc qu'on

ne vous y demande point les cent louis et la montre

que j'ai bien rendus devant té ins; mai

tit les quinzi ïotri dont M. de Beaumarchais veut

1 . Toutes ces citations sont des efforts de mémoire, et le fruit des

notes que j'ai fuites en sortant de chaque confrontation, où toutes les

pièces m'ont passé sous les yeux. Peut-être y a-t-il quelques légères

différences entre les paroles ; mais je certifie que le sens y est con-

servé avec la plus grande fidélité.

in éclairci, parce qu'il sait que le secrétaire ne
les a pas reçus; qu'alors confrontant la copie avec

la lettre, el reconnaissant qu'il n'y est en effet

question que des quinze louis, votre fureur s'a

1 que tout finit là.

» Si ce détail, que je n'aurais pu raccourcir sans

le rendre obscur; -i vos réponses, vos fuites, v< -

aveux, vos contradictions, combinés avec les dires

de le Jay, ne prouvent pas clair comme le jour que

vous avez les quinze louis, il faut jeter la plume

au feu, et renoncer à rien prouver aux hommes.
1 J'entends fort bien pourquoi vous niez aujour-

d'hui que le Jay vous ait jamais parlé de ces quinze

louis : c'est afin de couper court, par un seul mot.

question embarrassante. Mais la di ai - 1-

ti'.u -ei fie d'avoir eu connaissance d'un fait sur

lequel vous êtes entrée antérieurement dans d'aussi

grands détails, madame, n'est qu'une preuve de'

plus pour moi que ce fait est aussi Mai que -mi

examen vous parait redoutable : et voilà mon di'

lemme achevé. Qu'avez-vous a répi •

— Rien de m simple à expliquer que tout cela,

monsieur. Ne vousai-je pas dit que, le jour de

« mon second interrogatoire, où je -ni- convenue

„ d'avoir 1

1 enl louis, el où j'ai

fait étourdiment cette histoire de la lettre et des

ce quinze louis, je n'avais pas ma tète à ni"i. el que

1 jetais dans un état —Eh! daignez, ma-

il sortir quelquefois! -i ce n'est par 1 gard

pour nous, que ce soit au moins par res]

vous-même! N'avez-vous pas :
[dus mo-

deste etmoins bizarre de colorer vos défaites? »

Madame Goëzman, un peu confuse, soutint néan-

moins que. sa réponse étant dans les règles de la

procédure, je n'avais pas droit d'en 1

autre.

Di trompez-vous, madame ; avant que le parle-

ment accepte vos confidences el s'arrête à vos

étranges déclarations, il faut qu'un nouvel article

ajoute au code criminel ait rendu l'examen des

matrones un prélude nécessaire à chaque interro-

gatoire des femm - ao us es : jusque-là vous im-

plorez en vain, pour la mauvaise foi, l'indulgence

qui n'est due qu'à la mauvaise santé.

« D'ailleurs on sait que ces fumées, ces vapeurs et

tous ces petits désordres de tète, qui rendent les

jeunes personnes plus malheureuses et non moins

mtes, ne les affectent qu'en des temps de

fermentation et de plénitude, et jamais dans ceux

où la nature bienfaisante leur vend, au prix d'une

légère indisposition, la beauté, la fraîcheur et

tous les agréments qui nous charment en elles :

les doi tes vous diront que la tête en est plus saine,

qui les idées en sont plus nettes; et vous conce-

vez que je ne joins ici ma consultation à la leur,

couvrir d'avance d un ridicule ineffaçable

le parti qu'on entend vous faire tirer d'un si

puéril motif de rétractation.

«Quoi qu'il eu soit, il n'est pas hors de propos
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d'observer que la seule fois sur quatre où madame
Goëzman ait parlé sans savoir & qu'elle disait, elle

a t'ait par inspiration, sur la lettre et les quinze

louis, un historique exactement conforme à celui

déjà consigné au procès, dans les dépositions et

interrogatoires, donl on se rappellera qu'elle ne

pouvait avoir alors connaissance. pouvoir de la

vérité sur une belle âme!
• Mais puisque vous prétendez, madame, à l'hon-

neur de perdre assez souvent la tête et la mé-

moire, ne vaudrait-il pas mieux user de cette inno-

cente ressource pour rentrer dans le sentier de la

vérité, que de la rendre criminelle en l'employant

à vous en écarter de plus en plus?

, \ sorti dt mandt point rfi 1 1 ponse, répliqua sèche-

mentmadame Goëzman. (Cela ne fui pas écrit.)

Hais, suppliée de nous dire quelque chose de plus

conséquent à mes observation-, elle répondit que,

quand tout ce qu'elle avait avoué dans sojî

interrogatoire serait vrai, cela ne prouverait pas

encan qu'elle eût reçu les quimi louis. Ce qui fut

écrit.)

— Beaucoup plus que vous ne pensez, madame;
car on voit très-bien que vous ne fuyez l'éclaircis-

sement sur la lettre et les quinze louis que pour

écarter le soupçon que vous les ayez jamais exigés,

reçus et gardés. Mais comme il est plus aisé de

nier ces quinze louis que d'échapper à la foule

de preuves qui vous convainquent de les avoir

reçus, je quitterai le ton léger que vos injures m'a-

vaient fait prendre un moment, pour vous assurer

qui votre défense, plus déplorable encore que li-

sible sur cet objet, vous mel ici dans le jour le

plus odieux. Garder quinze louis, madame, esl peu

de chose mais en verser le blâme sur ce malheu-

reux le Jay, dont vous avez tant à vous louer (car

il ne vous a manqué qu'un peu plus d'adresse pour

le perdi ntièrement), c'est un crime, une atrocité

qui n'étonnerail poinl dans certains hommes, mais

qui effrayera toujours sortant de la bouche d'une

femme, à qui l'on suppose, avec raison, qu'une

méchanceté réfléchie devrait être étrangère.

« Et si parhasard tout ce qu'on \ ient de lirel mr
nissait la preuve complète que vous axez encore

ces quinze louis ilaus vos mains!... Je vous livre

en tremblant, madame, aux plus terribles ré-

flexions : voilà ce qui doit vous troubler ; voilà ce

que ne replâtrera point le ciment puéril el dés-

honnête dont vous avez voulu lier tant de contra-

dictions.

Maisà quoi bon, je vous prie, ces déclarations

île le Jay, ce- dénoncia lions au parlement . ce

attaques en corruption 'le juge, donl on faisail

tant de bruit, si votre conseil devait finir par \ ou -

faire articuler, dans votre récolement, ces mots

,i ils qu'on ne doil jamais oublii i
.'

déclare </» /< Jay ne m'a point présenté d'argent

pour gagner le suffragi de mon mari, qu'on sait bien

< I i i'ni i)
I uptibl ; mais Si ni m* ni Q1 'il. SOLLII ITAH

auprès de moi des audiences poui !< siew de Beau-

marchais?

» Voilà comme un moi souvent décide un grand

proi es. Qu'aurai! dit 'le plu- mon défenseur? Mai-

dans cet excès .le bonté, madame, il y a du luxe;

et je vous aurais tenue quitte a moins. Voyons

d'où peut naître un procédé -i généreux : Timeo

Danaos... Quoique je ne sois pas de votre conseil,

je sens sa marche a travers vos discours : comme
un m, m hiniste, au ji u des déi oi ations, devine les

leviers et li - contre poids qui les l'ont mouvoir.

«Quandilsontsuque, livréeà vous-même, vous

aviez tout avoue à votre sec I interrogatoire, et

les cent louis reçus, et la lettre aux quinze louis, etc.,

il- ont bien senti que l'on conclurait de ce- aveux

tardifs que le- déclarations, dén dations, dépo-

sitions, interrogations antérieures, ne contenaient

pas vérité. Si nous n'abandonnons pas l'attaque

en corruption, le peu d'adresse d une le !

fera tourner contre nous-mêmes ; il vaut mieux

non- relâcher de notre vengeance que d'j être en-

veloppés, renoncer a prendre l'ennemi que de voir

le piège se fermer sur le bras qui le tend. En un

mot, il faut s'exécuter et faire avouer à cette femme

qu'on ne lui a demandé gtweDES audiences, puisqu'il

paraît aujourd'hui prouvé au procès que le prix

en a été convenu et reçu par elle.

« Et ceci, madame, n'est pas une conjecture lé-

gère : il n'y a personne qui ne juge, au style de

vos défenses, à quelque- soudures près, que ce

sont des pièces étudiées par vouscomme le- fables

de votre enfance, el débitées de même. t..

p] est-ce bien vous qui avez dicté : il faut voir

d'abord s'il est prouvé qm l'on ait remis les quinze

louis à le Jay, et jusqut -là il n'y a point ue corps

de délit? (Corps de délit, grands dieux !) Est-ce

vous qui avez dicté : nous avons déjà un commence-

ment de preuves par écrit ; et tant d'autres belles

' hoses qu'on n'apprend point au couvent ? N'est-il

pas clair que je suis trahi? L'on m'annonce une

femme ingénue, et l'on m'oppose un publiciste alle-

mand ' '.

I. Il est bon de savoir qu'aussitôt que te décret a été lancé contre

madame Goëzman, son mari u cru qu'il ne pouvait plus honnêtement

communiquer avec il ie [car, comme dit Le sieur

ilarin, d'après ce magistrat, ilnefautpas que la femtr,

soit soupçonnée) : et il a jugé qu'il était de sa délicatesse qu'elle fût

i cléguée au couvent.

Quant !

|

qu de Ct sar va prendre che

trois "U quatre fois la semaine, ees i , uni. ,n - légitimes ne
[

ivenl

tendresse conjugale supérieure aux obstacles, d qui sait

tout aplanir. I t quani aux belles phrases il" récolement, elles no

ni que li' fruil d'un ru îcrce liabituel avec un savant homme,
sans qu'on doive induire aides visites ii<' La remme, ni des apoph-

du mari, qu'ils aient eu ensemble aucune c mirai
,

i, conseil, m préparation, relativement au ] iês: car il

ne faut pas oublier que la femme de César n'aété n

iuvent par son mai i, a l'instant île son décret, que poui qu ifi

piit jamais sou] nei C tar de se concerte) avec elle.

\ "t ' trait m- a, licati - <
. qui ae dépare p le pn

mm i, a ayant lu dans mo é re que j'avais donné

C livres à un domestique, dansu les vingt-deux stations que j'ai

;
.ie. a leur porte, ont tait monter le mari de leur portière, et lui ont

s.'
i ..' m .', e j

m livres, nous
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ssez combattre des ridicules; occu-

pons-nous d'objets plus importants. Pendant que

l'auteur estime son ouvrage sur la peine qu'il lui

coûte, lelecteursur le plaisir qu'il y prend, le juge

impartial ne le prise que sur les preuves et les vé-

il contient, et c'est lui surtout qu'il importe

vaincre, .\\,inçons,

SECONDE PARTIE.

MONSIEUB GOEZMAN.

ns instruits se rappellent avec plaisir par

quel heureux artifice un savant antiquaire de Nî-

mes a retrouvé l'inscription du monument appelé

Maison Carrée, sur la seule indication des trous

laissés au frontispice parles pointes qui attachaient

jadis les lettres de hronze dont cette inscription fut

formée. On conçoit quelle sagacité, quelle connais-

sance de l'histoire, quel esprit de calcul, quelle

méthode, et surtout quelle patience il a fallu pour

nous donner le vrai sens de cet obscur hiéro-

glyphe, qu'un silence de dix-- aitrendu

impénétrable. Telle est la tâche que je m'impose

aujourd'hui.

Tout ce que je vois jusqu'à présent, c'est une

noire intrigue dont l'auteur m'est inconnu. Forcé

de rassembler quelques faits épars, de les lier

par des conjectures raisonnables, de comparer ce

qui est écrit avec ce qu'on a dit, de m'aider même
de ce qu'on a tu, et de débrouiller ainsi peu à peu

le chaos de tant de choses incohérentes, en m'ai-

dant de quelque connaissance du cœur humain ;

ces faits isolés sont pour moi comme autant de

lettres que je dois rassembler avec soin, pour en

former, sous les yeux du public et de mes juges,

le nom du véritable auteur de cette intrigue.

Essayons.

Mais, avant d'entamer ce pénible ouvrage, est-

il tellement nécessaire à ma justification d'inculper

vous ordonnons de tes reporter à M. de Beaumarchais, ou d'en aller

exiger une attestation que vous n'avez rien reçu. Nous ne voulons

pas qu'il se fasse de petites vilenies dans notre maison. Tel est le

compte 6dèle que cet homme est veûu me rendre. Tooché d'un pro-

cédé si noble, et ne voulant pas surtout en ravir l'honneur à qui il ap-

partient, j'ai commencé par exiger de cet homme une déclaration par

écrit qu'il venait de la part de ses maîtres. Alors, ne doutant plus

que mon attestation ne fût d'une grande utilité a M. Goézman, eu

ennemi généreux, la voici telle que je l'ai donnée :

* Je déclare que le nommé le Riche, soi-disant poru

de madame Goézman, s'est présenté chez moi, avec ordre de ses

maîtres de me rendre ce qu'il avait reçu de moi, dans le nombre de

fois que j'ai assiégé la porte de M. Goézman, lorsqu'il éjait mon
rapporteur, ou de me demander l'attestation qu'il n'en a rien reçu.

Je la lui remets volontiers, parce que j'ai seulemeut dit, dans mon
mémoire, que j'avais donné G francs à un domestique, etc. Comme
ce fut M. de... qui les remit, je ne pourrais pas reconnaître celui

gui les a reçus, et à quije les laisse. Observant qu'il est bien singu-

lier que madame Goézman mette une affectation puérile de délica-

tesse à me faire rendre six francs par un domestique à qui je ne

les demande pas, elle qui en nie trois ckxt soixante qu'elle a
exigés et reçus de le Jay, et que je lui demande sans pouvoir les

obtenir.

' A Paris, ce 1er octobre 1773.

• Signé Caroh de Beaumarchais. ^

M. Goézman, qHe l'on ne puisse impunément sépa-

rer ces deux objets, ni supprimer le second sans
; premier? Je n'en sais rien. Aussi n'est-ce

pie je sais et dis seulement,

c'est qu'il faut que tout soit connu, pour que tout

soit jugé.

Pour que ma justification soit aussi prompte
ist certaine, il faut que les preuves tirées

de ma conduite soient renforcées par les preuves

que me fournit celle de mon accusateur ou dénon-

ciateur : car les deux mots sont ici jus

confondus. Dans les mains de la justice, nous

sommes à l'égard l'un de l'autre comme les plateaux

de la balance, dont l'un doit remonter doublement

vite allégé de son poids, si l'on en surcharge encore

son voisin.

Qu'on ne me taxe donc de vengeance ni de haine,

si }< me vois forcé de scruter M. Goézman: la

d'une défense légitime, et sa qualité d'ac-

cusateur, me donnent le droit d'éclairer sa conduite.

Je n'accuse point; je me défends, et j'examine.

Que si mon inquisition venait à verser quelque dé-

faveur sur ce magistrat, il ne faudrait pas me l'im-

puter: ce serait uu mal pour lui, non un fort à

moi ; la faute des événements, et non la mienne.

Pourquoi descend-il de la tribune, et vient-il se

mêler dans l'arène aux athlètes qui combattent, lui

bonheur avait élevé jusqu'au rang .1 ceux

qui jugent des coups qu'ils se portent"?

- toutefois si sa qualité de ji .

.

obstacle à ma recherche, et si je dois me taire, et

ménager par respect pour son état celui qui me

poursuit sans respect pour l'équité. Certes, si la

disproportion des grades est dequelque poids dans

les querelles, c'est seulement quand le moindre des

contendants s'y rend agresseur, mais jamais lors-

qu'il se défend. Je me range ici dans la classe in-

férieure, afin qu'on ne me conteste rien : car si je

suis forcé de m'armer contre M. Goézman. je veux

vivre en paix avec le reste du monde. Mais ce n'est

cela qu'il s'agit.

Supposons donc qu'un homme se trouvât traduit

au parlement, comme corrupteur de juge, par le

juge même qui déclare n'avoir pas été corrompu:

la première chose qu'il y aurait à faire sur celte

singulière accusation, ne serait-ce pas d'examiner

la pièce qui lui sert de point d'appui .'

El si cette pièce était une déclaration extraju-

diciaire, faite an juge par l'agent de la prétendue

corruption, ne devrait-on pas commencer par

entendre cet agent sur les vrais motifs de sa décla-

ration ?

Et si l'agent, effrayé des suites sérieuses d'un

acte dent on lui aurait masqué I» conséquences

en le lui arrachant, se rétractait publiquement, et

déposait au greffe que sa déclaration est

suggérée parle magistrat; dans l'incertitude où

l'on sérail de savoir laquelle des pièces contient

vérité, ne devrait-on pas s'assurer de la personne
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de l'agent, surtout si le juge avait joint à la dé-

claration la lettre d'un tiers non encore suspecté,

qui lui servit d'appui ?

Renferme au secret, bien verrouille, soustrait

à tout conseil, et dans l'effroi d'un avenir funeste,

-i cet agent, interrogé sous toutes les faces en

m temps différents, soutenait constamment que

non-seulement sa fausse déclaration a été deman-
dée, sollicitée, suggérée, mais qu'elle a été entiè-

rement minutée de la main du jupe, et qu'il n'a

fait que la copier telle qu'il avait plu au juge de la

fabriquer; faudrait-il manquera s'éclaircir de ces

faits importants, sous prétexte qu il serai tdésagn a-

ble qu'un homme honoré d'un grave emploi vint

à se trouver, par I événement de la recherche, au-

teur d'un délit mal imputé, d'un scandale publie,

et surtout de I accusation et du décret d'un inno-

cent? et toute la question ne se réduirait-elle pas

alors à découvrir si la déclaration est faussi ou

véritable, naturelle ou suggérée ; surtout s'il est

vrai qu'elle ait été minutée de la main de celui à

qui seul il importait qu'elle lût faite ainsi ?

Et si l'attestation du prisonnier ne suffisait pas

pour prouver qu'il a emporté la minute du magis-

trat, et l'a gardée dix-sept jours pour en taire des

copies, ne faudrait-il pas assigner en témoignage

tous i lis qu'il déclarerait avoir lu. tenu et copié

cette précieuse minute ?

l.i -i trois témoins entendus ne paraissaient pas

encore suffisants pour achever de convaincre les

magistrats, l'accusé n'aurait-il pas le droit d'en

indiquer d'autres, et de demander qu'on les enten-

dit, pour renforcer la preuve du l'ait par l'amoncel-
lement dis témoignages '

Enfin, si l'on avait bien constaté au procès quel

est le véritable auteur de cette déclaration, ne serait-

il pas permis a l'accusé, si durement décrété, de

raisonner loul haut devant les juges el le public

sur les motifs et les conséquences de la fabrication

il un pareil titre?

Maintenant vous savez l'affaire aussi bien que

moi : tout ce que vous venez de lire est l'histoire

du procès. Je fus victime de la déclaration dont le

Jaj lut le copiste, et M. Goëzman l'auteur. —
L'auteur? - oui. l'auteur. Le mot est lâché : ci

n'est pas sans réflexion que je l'ai dit : je m'y tiens

Mais lorsque M. Goëzman ni'' d'avoir fait cett

minute, ètes-vous bien certain de pouvoir le prou
ver? — Loin que son désaveu nuise a ma preuve,

il la rendra plus importante; et c'est ce que .j'ai

déjà dit [ilus haut a madame Goëzman, au sujet

des quinze louis : la dénégation sùi h" d'un fait

prouvé d'ailleurs au procès, non-seulement sert à

mieux l'établir, mais encore i trer combien on

redoutait de lu voir discuter. C'est pourtant ce que
je vais faire.

Je pourrais mettre au rang de - preuves la

dépositi i I-'- intei rogaloires de h- Jay, on il

affirme que M. Goëzman lui .1 prési até la di 1 la

ration minutée de sa main à copier, et que, pour

aller plus vite, madame Goëzman, tenant la minuti

de son mari, dictait pendant qu'il écrivait. Je veux

bien ne m'en pas servir.

.le pourrais y réunir la déposition de Donjon,

commis de le Jaj . qui déclare avoir copié la décla-

ration sur une minute d'une écriture que ce der-

nier lui a dit être celle de M. Goëzman; ce qu'il

reconnaîtra bien, -i on lui montre de l'écritun

de ce magistrat. Je consens à ne pas l'employer.

Je pourrais tirer encore un grand avantage 'lu

mot excellent de la dame le Jaj a -a confronta»

tion, quand on lui a montré la déclaration de son

mari : C'est bien 1" l'écriture démon m.m: mais ji

suis trés-certaint que ce n'est pas son style : mon
mari n'a pas assez d'esprit pour faire toutes ces

belles phrases-là. El l'on voit ici que la vérité

s'exprime avec l'honnête simplicité des bons vieux

temps; c'est la main d'Ésaù, mais j'entends la voix

de Jacob. Et quand nous donnerons la copie litté-

rale de cette déclaration, on en sentira bien mieux

la forci de l'observation de la dame le Jay. —
Mais je laisse encore cela de côté.

Enfin voici mes preuves : elles sont muettes, et

en cela plus éloquentes; elles -ont au procès, >!

c'est M. Goëzman lui-même qui les fournit. Il est

vrai que j'ai eu la peine do les y démêler; mai- je

no regretterai pas le soin que j'ai pris, si je prouve

à ce magistrat que ce qu'il a de mieux à faire

aujourd'hui esl de convenir tout uniment qu'il a

pi ésenté a le Jay sa propre minute à copier. Prou-

vons donc.

PB i:r v us Moi; \ 1. 1 g.

M. Goëzman -'0-1 présenté avec un papier au

parlement, et a dit : Voici une déclaration que le

Jaj m'a écrite; clic n'est pas sortie de mes mains;

je la remets au greffe avec l'original de ma dénon-

ciation, dont elle prouve la véracité. — Rien de

plus clair assurément.

Madame Goëzman est venue ensuite avec un

autre papier au parlement, ci a dit : \ oilà une

déclaration do le Jaj que je remet-, an greffe. Quoi-

qu'elle soit de l'écriture d'un commis de le Jay,

j'atteste qu'elle esl signée de lui. ci parfaitement

conforme à l'original que le Jaj a écrit en ma pré-

sence, ci que mon mari a déposé : et j'atteste qu'il

n'\ a jamais eu d'autre minute éi 1 ite 'le la mail

,le n ai i. 1 in ne peut pas mieux s'é :ci

.

Mai-, nsieur et madame, avant de vous

pondre, qu'élait-il besoin de déposer chacun une

déclaration, puisqu'elles disenl toutesdeux la mi 1

cho e
' C'est que nous sommes îles gens vét i-

diques, et que nous ne voulons rien d'équivoque :

l'original esl de la main de le Jaj ; la copie est de

ceiic de -ou commis. Ce qui abonde ne vicie pas.

Peut-être.

Mais s'il n'y a en qu'une seule déclaration écrite

par le Jaj chez M. Goëzman, restée en ire le- mains
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deM. Goëzman, soigneusement gardée parM. Goëz-

man, et déposée au greffe par M. Goëzman; sur

quelle minute le commis de leJay a-t-il donc copie homme exact, sur la minute d'un homme instruit,

uneaussi : loin de cela, celte copie du commis est

claire el suivie
;
on voit qu'elle a été faite par un

la déclaration que madame Goëzman nous repré

sente aujourd'hui? car encore faut-il que ce corn

mis ait l'ait sa copie sur une minute quelconque
;

,t ce ne peut pas être sur celle de le Jay, puisque,

selon vous-même, elle est restée à M. Goëzman, et

que ce commis n'a jamais eu l'honneur d'entrer

chez vous.

Direz-vous que, de retour, le Jay a eu la mémoire

assez bonne pour rendre exactement chez lui ce

qu'on lui avait dicte ailleurs? Ceux qui connaissenl

l'honnête, le bon sieur Edme-Jean le Jay. savent

bien que M. Goëzman ne pourrait donner une au--i

pauvre défaite, sans déshonorer entièrement ses

défenses.

Et puis quel intérêt auraiteu le Jay de remettre

aux mêmes personnes une copie signée de la décla-

ration qu'il leur avait laissée en original, s'ils ne

lavaient pas expressément exigée? et s'ils l'ont

exigée, ils n'ont pas dû s'en fier à sa mémoire. Lors

qu'on veut une copie, on la veut exacte. Ils ont dû

lui confier une minute, et cette minute qu'il emporte

ne peut pas être en même temps la sienne, qu'il

laisse à M. Goëzman : et je demande, encore une

fois, sur quoi donc ce commis a-t-il fait la copie

que madame Goëzman représente?

Si l'on m'objecte que M. Goëzman n'avait pas

plus besoin d'exiger une copie signée dont il avait

l'original, que le Jay n'avait intérêt de la lui en-

voyer; je réponds que, du fait à la possibilité, la

conséquence est toujours bonne. Madame Goëzman

dépose la copie du commis: donc elle existe, 'Inné

elle a été envoyée, donc elle a été exigée, donc

surtout elle a été faite sur une minute ; et ma pre-

mière question revient toujours : Sur quelle minute

ce commis de le Jay a-t-il donc tire la copie que

madame Goëzman représente?

Mais madame Goëzman a peut-être subtilement

dérobé la minute de le Jay à son mari, et l'a remise

a ce libraire en cachette pour qu'il la lit copier,

voulant en avoir une expédition ? — Non pas, s'il

vous plaît : quand elle n'aurait pas déclaré positi-

vement que la minute de le Jay n'est point sortie

des mains de son mari, voici ma réplique : C'esl

que la copie écrite par le Jay, sous la dictée de

madame Goëzman tenant la minute de son mari,

est aussi inexacte qu'on devait l'attendre de pareils

secrétaires. Que n'ai-je pu la copier! des mots ou-

bliés qui détruisent le "sens ; d'autres mots oubliés

qui ne font que gâter le style ; d'autres enfin ou-

bliés qui ne font rien au style ni au sens, mais
qui se trouvent parfaitement rétablis dans celle du
commis.

1 ii
- si la copie du commis eût été faite sur celle

de. le Jay, ou y verrait les mêmes fautes ; ou si elle

ne les portait pas, elle serait au moins libellée de
même. La copie de le Jay a une date; elle en aurait

sur celle de l'auteur enfin, qui ne l'avait pas dati

parce que ce n'était pas son affaire; ce qui l'ait que
le commis n'a pas date non plus sa copie. Elle n'a

(bine pas été écrite sur une minute de le Jay. Et

quand vous devriez vous mettre en colère, jusqu'à

ce que vous m'ayez répondu, je demanderai tou-

jours: Sur quelle' minute le commis de le Ja\ a-t-il

donc tire sa copie?

D'ailleurs, le libraire et son commis oui déclaré

qu'ils avaient gardé cette minute énigmatique dix-

sept jours chez eux. Ce nombre de jours, indifférent

quand ils l'attestaient, ne
| esl pas aujourd'hui que

nous discutons. Observez qu'on lit, au de- de la

déclaration .le le Jay, une seconde déclaration

(dont nous parlerons en son lieu) écrite aussi par
le Jay dix jours après la première, dans la chambre
de madame Goëzman, sons la dictée de son mari.

Or, ce papier, qui n'est pas sorti des main.- de

M. Goëzman, qui se trouvait chez lui dix jours après

la première déclaration, lorsqu'on écrivait la se-

conde sur son verso, ne peut pas être en même
temps la minute inconnue qui est restée dix-sept
jours ehe/. le Jay. et nous avons beau tourner

pour fuir: semblables à Enguerrand, que toutes

les roules î-amenaient au palais deStrigilline, nous
retombons toujours dans ma première quesl :

Sur quelle minute ce commis de le Jaj a-t-il donc
copié la déclaration que madame Goëzman repré-

sente?

Mais ne serait-ce pas sur une certaine minute
emportée parle Jay de chez M. i zman ? minute
qu'il déclare être de la main de M. Goëzman, mi-

nute que son commis déclare être d'une écriture

étrangère, qu'on lui a dit être celle de M. Goëzman
;

minute enliii qu'ils déclarent tous deux leur .noir

été lestement soutirée au bout de dix-sept jours

par M. Goëzman. Il y a quelqu'un de prisici : poul-

ie coup le piège s'est subitement fermé, comme on
l'avait craint, sur le liras qui le tendait pour me
prendre. Nous y laisserons l'imprudent jusqu'à ce

qu'il lui plaise de nous apprendre qui a fait la

minute de cette déclaration, ou qu'il nous explique'

autrement l'énigme de la copie du commis de le

Jay.

Mais pendant que je fatigue et mon lecteur et

moi pour prouver quel est l'auteur de la déclara-

tion, on prétend que M. Goëzman ne nie point du

tout qu'il en ail fait la minute. Je n'en sais rien :

qu'il la nie ou l'avoue aujourd'hui, cela est indiffé-

rent à la question que je traite : car, s'il nie, sa

dénégation même prête une nouvelle force à ma
preuve tirée de la copie du commis; en s'obsli-

nant à nier un l'ait prouvé .m proie-, il n'en

montre que mieux qu'il était instruit, el sentait

toute l'iniquité de la pièce qu'il composail; el s il

avoue, il devient contraire à lui-même et a ma-
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dame Goëzman, qui a constamment aie, au nom

des deux, que son mari eût jamais fait de minute :

i donc éviter un mal sans tomber dans un

pire; et c'est le juste partage réservé à la mau-

vaisi foi.

J'entends quelqu'un se récrier sur l'amertume

de mon plaidoyer, en accuser la forme, à défaut

de moyens contre le fond : L partagt n -

mam aist / < .' ce n'est pas ainsi, dit-il, qu'on plaide

iu, surtout contre un magistrat. — Cela

se peut. L'œil, qui voit tout, ne se voit pas lui-même.

et je suis trop près de moi pour être frappé de

mes défauts : mais prenez garde aussi de vous

placer trop loin pour les bien juger. Considérez

qui je suis injustement accusé, rigoureusement

décrété, sans secours, sans appui, seul, percé a

jour, aigri par le malheur, el chargé du pénible

emploi de me défendre moi n

Il lui est bien aisé de se modérer, à ci i orateur

paisible qui, ne se forgeant qu'à froid, i I

-

saut ses périodes à loisir, exhale un coin i

n'est pas le sieD, et montre une chaleur empruntée,

dont le foyer, loin de lui. réside au cœur de son

client. Ses idées s'arrangent froidement dans sa

lôte, quand mille ressentiments brûlent ma poi-

trine el voudraient s'échapper à la fois. H se bat

les flancs pour s'échauffer en composant, quand

j'applique à mon front un bandeau glacé pour me
i en écrivant. Mais vous qui me relevez

ainsi, ne seriez-vous pas M. Goëzraan? je crois

vous reconnaître a la nature, au ton de ce reproche.

Eh! monsieur, à quoi vous arrêtez fous? Un mé-

moire -m criminel se juge-t-il sur 1rs principes

(I un disi ours ai adi nuque? A la parade on regarde

au vain éclat des armes : on les prise an combat

sur la bonté de leur trempe, iccordez-moi les

choses, el j'abandonne les phrases. Il s'agit pour

moi de vaincre, et non de briller; ou plutôt,

monsieur, il me suffit de n'être pas vaincu : car,

malgré votre acharnement, je confesse avei vérité

qui' je cherche moins à préparer votre perte, qu'à

vous empêcher de consommer la mienne.

MEUVES PHYSIQUES.

\|.rv- avoir porté les preuves de raisonnement

jusqu'à l'évidence, acquérons la même certitude

sur 1rs preuves de fait; el que leur ensemble soit

nstration parfaite que aon-seulemenl la

minute étail bien de la main de \l. Goëzman, mais

qui' ce magistral a fail la déclaration c me il

avait intérêl qu'elle fût, exprès pour me nuire, el

sans quu I.' Jaj > ait .mi l.i moindre part. C'< si le

sieur le Jaj qui va nous i apprendi e éi mtons

parler dans tous ses interrogatoires cel homme
honnête 1 1 simpli

Enfermé au secret, sans communication .
el

n'ayanl pour conseillers que la mémoire qui rap-

; faits, le l sens qui les met en ordre, • i

la candeur qui les produil au jour; c esl ii i que la

simpli sse d'un homme ordinaire est plus pres-

sante que toute I habileté du plus subtil rhéteur,

mses sont d'une vérité qui saisit-, nulle

précaution, nulle prévoyance des suites; les faits

les plus graves y sont articules aussi naïvem ni

que' les choses les plus inutiles. Je préviens qu il

va porter de furieux coups à mes adversaires, el

répandre un terrible j
- sur leur conduite ; el je

les en préviens, afin qu'ils regardent de plus près

je vais dire : i ar je déclare que

tends niettre de surprise à rien. Je me défends à

force ouverte.

Le Jay, interrogé s'il a été de lui-mêmi

M. Goëzman pour y faire une déclaration, a ré-

pondu qu'on l'avait envoyé chercher de la part de

ce magistrat le 30 mai dernier.

Interrogé quelle question lui a faite M. Goëzman,
relativement à la déclaration qu'il a écrite, a ré-

pondu que M. Goëzman ne lui a pas fait d'autre

question que celle-ci : N'est-ilpas vrai, Mo
Jay, gui m . usi h - ci ni louis < t i

;
i

i ihs lui m Qu ayanl été vivement

sollicité par madame Goëzman de répondre affir-

mativement, il a dit pour toute réponse : Oui,

monsieur; qu'alors le magistrat a écrit à son bu-

reau la déclaration tout d'un trait; que madame
Goëzman l'a prise et dictée à lui répondant, pen-

dant qu'il l'écrivait, peur que cela marchât plus

rondement; qu'il a mis ensuite la minute de

M. Goëzman dans sa poche, pour la faire copier

par son commis: et que, sans perdre de temps,

madame Goëzman l'a conduil i h e, M. de Sartines;

qu'en montant en fiacre il a dit à la dame : Nous

sommes bien heureux que votre mari ne m'ait pas

parlé des quinze louis ; je n'aurais pas pu dire que

je les ai rendus, puisque vous les avez encore; el

que la dame a répondu (avec le plus gaillard adjec-

til : Fous si rit z bit » uni ... tétt à /

parie) de ces quinzt louis : puisqu'il était cnn.nn

.,
j, „ devais pas les i ndre, on peut bien assurei

que je ne les ai pas n eus.

PREMIÈRE DECLARATION

ATTRIBUÉE A LE JAY.

Pourquoi première? parce qu'en en a i

seconde au libraire, également curii use :

nous montrerons chacune en son Heu
; ainsi donc :

1> Et E M 1 li R F. I) É C L A R A T 1 O N '

.

i, soussigné, Edme-Jean le Jaj . pour rendre

c hommage a la véi ité, déi lare qui le sieurCaron

! b aumai chais, ayanl un procès considérabh

devanl M. Goëzman, i onseiller de grand'cham-

, bre, m'a fait très-instammenl prier par le sieui

l . T'.u* les mois écrits en italiques dans cette d

ce qui sera discuté dans un moment.
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rfrand', son ami, de parlera madame Goëz-

« man en sa faveur, et même de lui offrir cent

el une montre garnie en diamants, pour

« l'engagera intercéder auprès de monsieur son

t< mari pour le sieur de Beaumarchais; ce que j'ai

u eu la faiblesse de faire, uniquement pour obliger

« le sieur Bertrand. Mais je déclare que cette dame
« a rejeté hautement et avec indignation ma pro-

« position, en disant que non-seulement elle offen-

« sait sa délicatesse, mais qu'elle était de nature

« à lui attirer les plus fâcheuses disgr

« part de son mari, s'il en apprenait quelque chose :

née, j'ai gardé la montre et les rou-

« leaux jusqu'au moment où je les ai rendus. Je

« déclare en outre qu'après la perte du pi

« sieur de Beaumarchais, piqué de son mauvais

« succès, m'a écrit une lettre fort impertinente,

« comme si j'avais négligé ou trahi ses intérêts

(i dans cette affaire : attestant que tout ce qui pour-

» rait être dit de contraire à la présente déclara -

« tion est faux et calomnieux : ce que je soutien-

« drai envers et contre tous. En foi de quoi j'ai

» signé, approuvé l'écriture. Le Jay.ce 30mai 1773.»

Si je pouvais montrer à la suite de cette décla-

ration la copie que le Jay en a faite sous la dictée

de madame Goëzman, tenant la minii!

mari: indépendamment du style et d'une foule de

grands mots qui ne sont point à l'usage du sieur

le Jay, la manière inexacte dont elle est libellée,

et les fautes d'orthographe dont elle fourmille,

convaincraient bientôt que celui qui l'a écrite n'a

jamais pu la composer. Au défaut de cette pre-

mière preuve, qui, en frappant les yeux, porterait

à l'esprit la conviction irrésistible de ce que j'a-

vance, j'observe :

1° Que si le Jay eût fait cette déclaration, il

n'aurait pas manqué d'y parler des quinze louis,

parce que c'était ce qui avait engagé la querelle,

le seul objet en litige, et parce qu'il avait un grand
intérêt d'en parler, car il craignait dés loi

ne le taxât de les avoir réservés pour lui. Mais,

comme M. Goëzman avait un plus grand intérêt

encore à les taire, la déclaration n'en dit pas
un mot.

2° Si le Jay eût composé cette déclaration, il n'y

aurait pas dit : Pique de la petit

si m de Beaumarchais m'a écrit une lettre imperti-

nente, comme si j'avais négligi ou trahi tes intérêts

dans cette affaire; parce que le Jay savait bien que
ma lettre, qu'il a déposée au greffe, loin d'être im-

te, est non-seulement polie, mais obli-

geante; parce qu'il savait bien qu'elle ne porte

nullement sur des reproches de négligence ou d'a-

I . Le sieur Bertrand duut il s'agit ici est le même qui n'a cou-
senti à être désigné dans mon premier mémoire que sous le nom
de d'Airolles. Eu répondant au sieur Marin, nous aurons occasion

cpliqtier sur cette fantaisie du sieur Bertrand d'Airolles, qui

a précédé de quelques jours le service qu'il a rendu au sieur Marin,
de lu, accorder une lettre dont celui-ci espère tirer le plus grand

. contre moi : ce qu'il faudra voir.

bandon de mes intérêts dans l'affaire, mais uni-

quement sur les quinze louis dont M. G

avait tant d'intérêt de in 1 pas parler. Aussi la dé-

claration n'en dit-elle pas un mot.

3° Si l'on se rappelle que la seule question que

M. Goëzman ait faite à le Jay, avant qu

la minute de la déclaration, est celle-ci : West-il

pas vrai. fay, que madami arefusi les

"ut louis et la montn qui vous lui avez présentés?

— Oui, monsieur. Et si l'on compare ce texte si

simple avec le commentaire insidieux qui en esl

résulté, l'on sera convaincu que M. Goëzman avait

combiné d'avance avec sa femme toutes les phrases

déclaration, pour qu'elle pùl servirde base,

a la dénonciation qu'il voulait faire au parlement

contre moi, et dont nous allons bientôt pai i r.

4° Observez qu*' M. Goëzman, en relisant depuis

la phrase où il avait fait ainsi parler le Jay dans la

déclaration : Ci mti mi ni et avi

lisant qui non-

, Il ,!!, n$ait sa d lis qu'elh

était de nature à lui attirer les plus fdcheu

gnices de la part de son mari, s'il en ay

quelque chose; observez, dis-je, que M. Goëzman
s'est aperçu qu'il n'avait pas dû faire dire a sa

femme quo refuser d< l'argent était propn àhmatti-

grâi . s'il l'apprenait; parce qui

se faire son procès à soi-même.

Comment changer cela? Sa minute était chez le

Jay, il n'avait en main que la copie de ce libraire .

il voulait la déposer tout à l'heure au parlement.

Mais rien n'embarrasse une bonne tête; el voici

comment il a usé sans façon des droits d'un auteur

sur son propre ouvrage.

Il a tout uniment rayé le mol lui, et a fait pré-

mot attirei par la lettre m, intercalée de

sa main : de sorte que. par cet innocent artifice, le

sens de la phrase, qui présentai! d'abord madame

Goëzman comme exposée au ressentimen

mari pour avoir refusé de l'argent, fait porter le

ressentiment aujourd'hui sur le Jay pour avoir ose

l'offrir.

Voici le sens suivant la première leçon : Madame

Ga zni'iii m'a dit qut mes propositions rejt tées étaient

propres à lui attirer la disgrâce de son mari, s'ilen

apprenait quelqui chose, etc. Et voilà le sens, sui-

vant la seconde : Madami Goi sman m'a dit qui mei

ons rejetées étaient propres à U'atliri r la dis-

grâce de son mari, s'ilen apprenait quelqui chose.

Ce qui est bien différent.

Or. si la copie de la main de le Jay eûl été la

vraie minute de la déclaration, on sent qu'un cri-

minaliste éclairé comme M. Goëzman

jamais voulu commettre le faux d'y changer le

sens, en effaçant un mot, et y substituant une

lettre de sa main.

Que si M. Goëzman prétend nier la liberté qu'il

s'est donnée sur une déclaration à laquelle il dit

n'avoir aucune part, nous lui opposerons une ré-
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ponse à deux tranchants, que nous le supplions

de vouloir bien examiner avant de nous blâmer

de l'avoir écrite : c'est que l'addition de la lettre m,

substituée au mol lui, est faite avec si peu de pré-

caution, que le Jay, sa femme, le rapporteur, le

greffier el moi, nous avons tous facilement re-

connu cette correction d'auteur, lorsque j'ai fait

l'examen de la pièce, en leur présence, aux con-

frontations.

Dira-t-il que, s'étant aperçu sur-le-champ de

cette imprudence qui le jugulait, il a changé la

phrase au momcnl où elle venait d'être écrite?

Voici le second tranchant de ma réponse : S'il eût

fait ce changement à la copie de le Jaj tout de

suite ''i en sa présence, il n'eût pas manqué de le

faire de même à la minute que le Jay emportait

pour que son commis en tirât copie; mais dans
cette copie, aussi authentique que celle dé-

posée par M. Goëzman, puisque c'est madame qui

la dépose, la méprise est restée tout entière : onj
lit la phrase écrite ainsi, suivant la première le-

çon : Madame Goùzman m'a dit que ma proposition

rejetéi était di naturt à j.ui attirer la disgrâce de son

mari, etc. Cette correction, qui met une telle diffé-

rence entre le sens des deux copies, prouve que
celle de le Jay est demeurée au magistrat, pen-

dant que la copie du commis se faisait chez le

Jay, sur la minute non corrigée de M. Goëzman;
ce qui renforce de plus <-n plu-- les preuves que
j'ai données, qu'il exilait une minute de la main
du magistrat.

Et mes remarques sur cette correction d'auteur

s'appliquent également a toutes les différences

qui se trouvent entre la déclaration dictée a le Jay

par madame Goëzman, et celle de la main de
M. Goëzman, copiée par le commis do le' Jay.

C est ainsi qu'on les confrontanl on voit dans
celle de le Jay

i
uni montre garnie en diamants,

dans celle du commis une montre à diamants,
dans colle do le Jaj les plus fâcheuses disgrâces de

lapartde son mari, s'il en apprenait quelque chose,

j'ai gardé la montre, etc.. ce qui présente un sens
1,11

' niais; (dans colle du c ni, les plus fâcheuses

disgrâces dt la part de son mari, s'il < u apprenait
'/a. /./, !, chose, En conséquence, j'ai gardé l<r mon-
tre, de; ,„ conséquence esl une liaison très-néces-

saire entre 1rs doux phrases
; dans celle de le Jay)

ô "' ui de /;. m 'a écrit une h ttre impt t tint nte, comme
• négligé ou In « intérêts, ce qui n'a nul sens.;

mais a quoi \|. Goëzman fi\ a donné un, en écri-

vant de sa main, sans mystère, en interligne, au-
dessus des mots si el négligé, le mol feus, et en

chargeant le I tri, dont il a l'ail à peu près

trahi; el la phrase marche ainsi corrigée : testeur
i U. m'a écrit uni lettre impertinente, comme si j'eus

iligé ou trahi ses intérêts, etc., oo qui devient au

intelligible : j'eusse négligé eù\ été plus cor-

rect, mai- enfin on l'a corrigé comme cela. La
copie du coi is porte : Le sieur dt B. m'a écrit imt

lettre impertinente, comme si j'avais négligé ou

trahi ses intérêts, etc. Le mot j'eus interligné par

M. Goëzman complète la preuve que ce magistrat

n'a corrigé la copie de le Jay que pendanl l'ab-

sence de sa propre minute; au lieu d'écrire j'eus,

il n'aurait pas manqué d'écrire j'avais, comme le

porte la copie du commis, fidèlement transcrite

sur sa minute : (le Jay) soutenant tout ce qui pour-

rait iin 'lit est calomnieux, etc.; de commis)
soutenant que tout ce qui pourrait être dit est

calomnieux, etc.

Voilà donc sept endroits qui diffèrent essentiel-

lement dans les doux déclarations, dont un mot
ajoute, \m mot effacé, un mot substitué, un mot

interligné el un mot chargé dans celle de le .lav

par une main étrangère : et l 'est sur une pareille

pièce, mendiée, sollicitée, suggérée, minutée,

dictée, corrigée, surchargée el niée par ce magis-

trat, qu'il établil une dénonciation en corruption

de juge et en calomnie contre un homme inno-

cent !

Quelle étrange opinion aviez-vous donc de votre

pouvoir, monsieur, si vous avez pensé qu'il vous

suivit, pour me taire condamner au parlement, de

m'y dénoncer sur la foi d'un tel titre? Avez-vous

présumé que ce tribunal m'empêcherait d'opposer

à la fausseté de votre attaque la vérité de mes

défenses, la force de mes preuves à la ruse de vos

moyens? Détrompez-vous, monsieur : la vivacité

de ses recherches prouve l'austérité de ses prin-

cipes, el non sa complaisance pour vos ressenti-

ments. C'est a vous de vous justifier, homme
cruel, qui, âpre- avoir opine si durement à ce

qu'on m'enlevai ma fortune, m'avez ensuite inju-

rieusemcnl dénoue.' : car je vous préviens que cet

argument ne convaincra persi i : Je suis conseil-

ler au parlement . donc j'ai raison.

Mai- n'anticipons mon : avant de parler de la

dénonciation de M. Goëzman, nous avons une

seconde déclaration aussi importante que la pre-

mière a examiner.

J'écarte en vain une foule de moyens, pour me
renfermer dans les principaux : leur abondance

m'accable. <> M. Goëzman, que de mal vous me
donnez! mais je veux m'en venger en vous démas-

quant si bien aux yeux du public, que désormais

vous deviendrez plus réservé dans vos attaque-.

Avançons.

Le Jaj , toujours au secret, interrogé de nouveau,

répond qu'environ dix jours après sa première

déi laralion, M. Goëzman l'a encore envoyé cher-

cher, et lui a dit uniquement : N'cst-ilpas vrai,

Mans/: ur le Jay, qui i ous av< z > i ndu la montre 1 1 l'ar-

gt nt il, i mit i, moins, < / qu'on n'ai ait rien sousti ait des

deux rouleaux? — delà esl vrai, monsieur. —
Écrivez donc, au dos de votre première déclaration,

:, qu\ je vais vous dicter : cl il assure que le

magi tral lui dicta, sans en faire de minute, la

déclaration suivante.
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SECONDE DÉCLARATION

ATTRIBUÉE A LE JAV.

Je déclare en outre que jamais B< rtrand ni Beau-

marchais ne m'ont are, >iiq„t,jur !//': ma<lameljOrzmaii,

et qu'ils ne la connaissent point du tout. Je déclai • que

j'ai rendu la montre et les rouleaux devant (telles et

telles personnes, etc., qu'il nomme). Et si Beaumar-

chais osait dire qu'on a soustrait quelque chost des

rouleaux pour des secrétaires ou autrement, ./< lut

soutiendrais qu'il est un menteur et un calomniateur,

et que les rouleaux étaient bien entiers; ce que le

sieur Bertrand lui soutiendra commi moi, etc., etc.

Sans date. Signé, le jay.

Pour l'honneur du sieur le Jay, remarquons

d'abord que, dans ses interrogatoires, il dit égale-

ment ce qui sert et ce qui peut nuire. Nous l'avons

vu assurer intrépidement queM. Goëzman lui avait

confié la minute de la première déclaration, écrite

de sa main. A celte seconde, il avoue ingénument
que M. Goëzman n'a point l'ait de minute, et qu'il

a seulement dicté. Prouvons que la seconde n'est

pas plus l'ouvrage du sieur le Jay que la pre-

mière.

Indépendamment des preuves morales et de dis-

cussion, la pièce en présente elle-même ui

fait le dirai-je?] la plus vomi, pie. Tout le monde
connaît la scène des Plaideurs où le souffleur,

lassé de l'ineptie de l'avocat Petit-Jean, lui dit :

Ole butor! et où Petit-Jean, qui se croit souille et

non injurie, répète : le butor! Ici M. Goëzman,
finissant de dicter, a dit apparemment : Telle et

telle chose, etc. Signé, le Jay. Et le bon le Jay,

trop occupé du mot qui est sous sa plume, pour

se fatiguer à en lier le sens dans sa tète ;i, >
[.-

précédents, a écrit exactement comme on le lui

disait, à l'orthographe près : Signé, le jay.

Malgré cette naïveté, qui montre assez que
l'écrivain n'est ici que le commis à la plume,

voyons, par l'examen impartial et sérieux de la

pièce, s'il est possible que le Jay l'ait composée
lui-même. Je voudrais bien pouvoir épargner à

quelqu'un cette fâcheuse discussion, pane que je

sens que ce quelqu'un est ici sur des charbons.

Mais, quelque respect que j'aie pour lui, je res-

pecte encore plus la vérité : tout ce que je puis

est de le tenir le moins de temps possible dans nue
aussi cruelle situation.

J'observe d'abord que le Jay, ayant toujours dit,

quand il a parlé des quinze louis, qu'il les avait

laissés, en argent blanc, dans un sac, à madame Goëz-
man, s'il eût fait la déclaration, n'aurait jamais
imaginé de l'aller alambiquer de sorte qu'on pût
en induire que la demande des quinze louis por-

tait sur la fausse supposition que madame Goëz-
man avait soustrait quelque chose des rouleaux.

L'obscurité de tout cet entortillage prouve déjà

qu'il n'appartient point au sieur le Jay : si cet

homme simple eût voulu ou mentir ou dire la

vérité, en un mot s'expliquer sur les quinze louis,

il l'eût l'ait à sa manière, c'est-à-dire tout simple-

ment, et d'une façon qui se rapportai au moins à

ce qui s'était passé devant lui. Liés qu'il a<

sait dan- celte déclaration que d'j parler des

quinze louis, dont la première n'avait rien dit,

aurait-il pris la plume me' seconde l<>is exprès sur

ces quinze louis, pour finir encore par n'en rien

dire du tout.' Cela n'est ni vrai, ni naturel, ni

possible.

Mais quel est donc le fin de cette déclaration?

Le voici.

Monsieur et madame Goëzman, qui avaient évib

île dire un seul mot des quinze louis dans la pre-

mière, voyanl que les regards du publie étaienl

fixés sur ces quinze louis, seul objet apparent de la

querelle, ont calculé qu'il paraîtrait bien éton-

nant qu'ils eussent une déclaration de I
1 Jaj

contre moi, et qu'elle ne traitât en aucune façon

de ces quinze louis; ils ont senti que ce silence

absolu pourrait à la fin devenir suspect.

Mais l'embarras était de le rompre sans se com-

promettre, '! de parler des quinze louis sans en

rien dire. Ce le Jaj leur donnait encore une autre

sueur froide : il est si simple, si simple, que s'il

entend seulement prononcer, en dietant, le mol

de quinzt louis, il ne manquera pas d'entrer à

l'instant dan- des explications fort embarrassantes

pour le candide magistrat, qui ne veut pas, vis-à-

vis du libraire, avoir l'air d'être du secret. Il faut

donc courir là-dessus comme chat sur braise; ima-

giner une phrase obscure et courte, sur laquelle

le public puisse prendre le change. 11 faut surtout

que cette phrase soit telle, que le mot de quinzt

louis n'aille pas frapper l'oreille de le Jay. On se

rappelle que cet homme, aussi droit que -impie, a

dit à madame Goëzman, en allant chez M. de Sar-

tines : Il est bien heureux que totee mari n'ait pas

parli des quinz louis; je n'aurais pas pu dire que

jt /es ai rendus, puisque vous les avez encore; el la

ré] se de la dame, et tète à perruque, et l'ad-

jectif, etc., etc.

Toutes ces réflexions rendaient ce point délicat

très-difficile à traiter : mais enfin la déclaration,

telle qu'on vient de la lire, fut le fruit du conseil

auquel je viens de faire assister mon lecteur.

El croyez-vous que ce soit sans y avoir bien

réfléchi, que la déclaration commence par cette

phrase : Jedéclare que Bertrand m Beaumarchais... '

En voyant ainsi ces deux noms dénues du plus

mince égard, en songeant à cette façon de s'expri-

mer. Bertrand, Beetumetrchais, La/leur, Larose, je

reconnais le style aisé d'un homme supérieur aux

gens qu'il veut bien honorer de ses mauvais traite-

ments : je sens que la main du très-familier

libraire n'est ici que la patte du chat, et son écrit,

que le manteau du conseiller. Jamais le sieur le:

Jay, le plus modeste des hommes, n'eût traité

avec cette légèreté le sieur Bertrand d'Airolles, qui
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l'a quelquefois aidé de son crédit; moins encore

moi, chétif, qui n'avais point l'honneur d'en être

connu.

Mais laissons les grâces du style; allons au fait.

Je déclare qui Bertrand ni Beaumarchais ne m'ont

jamais accompagné chez madame Goëzman, et qu'ils

ne la connaissent point du tout. A quoi tend cette

phrase isolée, absolument hors d'œuvre, et sans

nul rapport aux quinze louis, ni même à rien de

ce qui la suit, sinon a se retourner en cas d'acci-

dent el de désaveu de la pari de le Jaj ? Testis unus,

testis nullus, dit la l"i : ce qu'on a -ans doute

expliqué à madame Goëzman, mais qu'elle ne s'est

pas > >u

\

i-niif de placer avec : '7 n'y a pas de corps

de délit.., nous avons déjà un commencement de

pran e par c'ci it, etc., etc.

Cotte sage précaution prise à tout événement, on

a grand soin de faire écrire à le Jaj , dans la décla-

ration, les noms, surnoms, qualités des personnes

devant qui les deux rouleaux onl été remis : autant

on glissera sur le principal, autant on va s'appe-

santir sur les accessoires. C'est la dame le Franc,

elle est sœur du sieur de Lins, premier éche\ in
;

c'est la demoiselle sa fille; ce sonl des <l; - de

Lyon
; c'esl un jeune homme que l'on émit lils du

sieur de Uns, etc., oie. Car on se flatte que ces

honnêtes gens, assignés, certifieront en temps ri

lieu que !'- doux rouleaux étaienl bien entiers

quand on les a rendus en leur présence.

Cola va Mon. Reste toujours la phrase épineuse

a composer sur ces quinze louis, dont il faut avoir

l'air de parler, quoique bien résolu de n'en pas

dire un mot. Enfin la voici du mieux qu'on a pu :

El s/ Beaumarchais usait dire qu'on <i soustrait

quelque chose des rouleaux /»'»/ des secrétaires ou

autrement, je lui soutiendrais qu'il est un menteur
t un calomniateur, etc., etc.. Nous en voilà tirés,

Dieu ne ii i !

Mais que ces mots, soustrait <in< Iquechose dt s rou-

leaux, pour no pas nommer quinze louis en ar-

gent blanc, sonl bien imaginés! el ceux-ci, pour

des secrétaires ou autrement, pour 110 pas dire que
madame Goëzman a exigé quinze louis pour le se-

1 1 lo- a gardés pour elle; comme cela 0-1

ingénieux! A l'égard des injures, on seul ici qu'elles

ne -oui que lo saul de joie qui termine un ouvrage
pénible; c'est la bravoure de Panurge, qui se mel
en vigueur quand le danger csl passé: ainsi finil

la déclaration, sans date, etc. Sine le-Jay, comme
nous l'avons dit.

El o'o-i ainsi qu'on magistral se joue do la vé-

rité, pour donner le change ! c'esl ainsi qu'il arme
un malheureux contre une chimère, el lui fait corn

battre insidieusement ce que personne n'avait dit,

pour éluder de lui faire écrire ce qu'il craignail

tanl do voir déclarer! el c'esl ainsi que la faiblesse

est toujours un instrumenl souple ri dan ;ereux

entre les mains do la malignitél

Qui de gens faibles elle a su tourner contre moi

dan- cette affaire! N'est-ce pas par faiblesse que
la flottante madame Goëzman dissimule la vérité,

pour m 1 prêter aux vues do son mari, qui voulait

m'atlaqueren corruption déjuge? N'est-ce pas par

faiblesse que ce pauvre lo Jay copie, sur de- mi-

nutes du magistrat, des déclarations dont il n'en-

tend ni les mol-, ni la force des phrases? N'est-ce

pas par faiblesse que ce pauvre conseiller d'am-

bassade \riuud Baculard, qui no dit jamais 1

qu'il veut dire et 110 fait jamais ce qu'il veut l'aire,

accorde une misérable lettre mendiée, pour ap-

puyer une plus misérable déclaration mendiée?
N est-ce pas par faiblesse que ce pauvre d'Airo les,

qui ne veut pas être nommé Bertrand, après avoir

dit la vérité, perd toul a coup la mémoire, ci donne

à son compatriote lo gazetier de France une lettre

qui ne lient faire aujourd'hui de tort qu'à lui-

mémo? N'est-ce pas par faiblesse que ce pauvre

M. Marin...? Mais non, la chaleur m'emporte, et j'al-

lais faire le tort au sieur Marin de le ranger dans

la classe des simples. Il faut être juste '.

D'autre part, j'entends M. Goëzman qui me dit :

Pourquoi me taxez-vous do malignité, si je ne suis

coupable que d'ignorance? Quand j'ai dicté à le

Jay, dans la déclaration, qu'on n'avait pas sous-

trait quelque chose des rouleaux, pour des secrétaires

ou autrement, je croyais que ce bruit de quinze

louis n : lait fonde que sur la Î1USS3 supposition

quo ma femme les oui retranchés d'un rouleau, et

je voyais que les rouleaux avaient été rendus bien

entiers, .le no
|

vais donc dicter a le Jay que ce

que je -avais moi-même.
— Je vous arrête, monsieur. Avez-vous si peu de

mémoire, ou me croyez-vous si mal instruit? Vous

oubliez que. quelques jours avant l'époque dl

déclaration, M. le premier président avait en\ lyé

chercher le ja\ ,
et que devant vous il l'avait inter-

rogé sans ménagement sur ce- quinze louis, en lui

disanl : « Avouez-nous, Monsieur le Jay, tout ce qui

s'esl passé. Bertrand prétend qu'il vous a rends,

» dans un fiacre, à la porte de madame Goëzman,

« quinze louis en argenl blanc, qui ont même été

comptés dans le chapeau de votre lils, alors pré-

c sent; que vous êtes moule chez madame Goëzman
(i avec cel argent dans un sac, et qu'en descendant

" vous n'aviez plus ni sac ni argent; et qu'enliu

vous avez dil à lui, Bertrand, qu'elle avait pris

ci serré les quinze louis dans son secrétaire. Tout

1 ela • t-il véritable .' »

Vous oubliez, monsieur, que le Jay, tremblant,

effrayé par votre lier aspect, n'osa convenir 'le

rien chez M. le premier président, mais qu'à peine

il pouvait parler.

I La 'i se la plus désolante à la déptoration 'lu sieur Baculard

d'Arnaud, conseiller d'ambassade, est d'j opposer sa confrontation

avec ni"i
: j'attends poui le fa |ue le sieui Mann, gazetier de

France, ait publié son mémoire et la lettre qu'il s'esl lui écrire pal

le sieur Bertrand d'Ain.lles, m -neiini 111.1r.1i1.11s. afin qu'Usaient

chacun i"i |i m' csl dû, dans un seul mémoire qui ne se fera pas

attendre i""i j îpter.
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Quittons la feinte, elle est inutile; et convenez

enfin que c'est bien sciemment etnon par ignorance

que, quelques jours après cetinterrogat, vous con-

fondez, en dictant à le Jay, quinze louis d'argent

blanc gardés, avec les deux rouleaux rendus, aux-

quels ils n'ont aucun rapport.

ncore par une suite d'espoir d'embrouiller

les idées de plus en plus sur les quinze louis, et

de fixer l'attention du public sur des rouleaux en-

tiers, et non sur de l'argent blanc, qu'on a fait

assigner en témoignage les personnes devant qui

ces rouleaux ont été rendus : on espérait que leur

ion sur la netteté des deux rouleaux aug-

menterait la persuasion que toute espèce de de-

mande des quinze louis n'était qu'une histoire con-

. une infamie; d'autre part, on comptait

que, le sieur Marin nous déterminant à ne rien ar-

ticuler sur ces misérables quinze louis dan? nos dé-

positions, l'opinion du faux bruit se fortifierait à

tel point par notre silence, que nos efforts tardifs

ne pourraient plus après la détruire.

Mais on ne peut avoir en tout un égal succès.

Les choses allaient assez bien : le Jay a

sans faire d'explication; Marin travaillait en des-

sous, et se flattait de réussir; lorsque tout à coup

ces honnêtes gens, sur la déposition de qui l'on

avait fait un si grand fond pour embrouiller l'his-

toire des quinze louis, après avoir déposé que la

montre et les rouleaux ont été rendus très-entiers

devant eus, s'avisent d'ajouter, sans qu'on les en

prie, qu'à l'égard des quinze louis, on a certifié

que la dame avait refusé de les rendre, en disant

que, les ayant demandés pour le secrétaire, elle

n'était pas tenue d'en faire compte au sieur de

Beaumarchais.

La soie une fois rompue, toutes les perles se dé-

filent. Marin, qui devait réussir, me rencontre par

malheur, à l'instant où il vient endoctriner les

faibles; me parle de ces mi&érabU

veut m'engager devant cinq personnes à ne pas en

ouvrir la bouche : je lui prouve que c'est le seul

article sur lequel on doit appuyer dans les dépo-

sitions ; chacun y appuie ; le Jay, qu'on voulait

sacrifier, se rétracte; et voilà toutes les peines per-

du' s. 11 n'en reste d'autre fruit qu'une triste dé-

claration, qui, par malheur encore, se trouvant

attachée au dos de la première, ne peut plus que

nuire désormais, surtout si un démon d'accusé

parvient un jour à en avoir connaissance, et s'a-

vise de la discuter aux yeux des juges et du pu-

blic.

J'ai promis de faire le dépouillement de toute

cette noire intrigue : il est bien avancé; les deux
déclarations de le Jay sont maintenant connues; il

ne reste plus que la dénonciation de M. Goëzman
au parlement à examiner. Encore un moment, ô

mes juges! vous touchez à la fin de votre ennui,

et moi à celle de mes peines. Encore un moment,
lecteur, et mon adversaire est enfin démasqué.

Que ne puis-je en dire autant de vous tous, i n-

nemis non moins absurdes que méchants, qui me
déchirez sans relâche! Sur la foi de votre inimitié,

beaucoup d'honnêtes gens me font injure et ue

m'ontjamais vu.

Mais vous, qui comblez la mesure de l'atrocité,

vous qui l'avez portée il faut le dire, jusqu'à

faire insérer dans des gazettes étrangères ' qu'on

s'apprête à me rechercher enfin sur la mort un peu
précipitée de trois femmes, dont j'ai, di

successivement hérité! Lâches ennemis, ne savez-

vous qu'injurier bassement, machiner en .-• > n i

et frapper dans les ténèbres? Montrez-vous donc

une fois, ne fût-ce que pour me dire en face qu'il

ne convient à nul homme de faire son apologie.

Mais les honnêtes gens savent bien que votre

acharnement m'a range dans une classi

ment privilégiée : ils m'excuseront d'avoir saisi

cette occasion de vous confondre, où, fon

fendre un instant de ma vie, je vais répandre un
jour lumineux sur tout le reste. Osez donc me dé-

mentir. Voici ma vie, en peu de mots. Depuis quinze

ans je m'honore d'être le père et l'unique appui

d'une famille nombreuse: et, loin que mes parents

s'offensent de cet aveu qui m'est arraché, tous se

font un plaisir de publier que j'ai toujours partagé

ma modique fortune avec eux, sans ostentation et

sans reproche. Û vous qui me calomniez sans nie

connaître, venez entendre autour de moi le con-

•uédietions d'une foule de bons <

vous sortirez détrompés. Quant à mes femmes, j'en

ai eu deux, et non trois, comme le dit le perfide

gazetier. Faute d'avoir fait insinuer mon contrat

de mariage, la mort de ma première me laissa nu,

dans la rigueur du terme, accablé de dettes,

prétentions dont je n'ai voulu suivre aucune, pour

éviter de plaider contre ses parents, de qui, jusque-

là, je n'avais eu qu'âme louer. Ma seconde femme,

en mourant, depuis peu d'années, a emporté plus

des trois quarts de sa fortune, consistant en usu-

fruits et viager : de sorte que mon fils, s'il eût vécu,

se fût trouvé beaucoup plus riche du bien de son

père que de celui de sa mère. Maintenant voulez-

vous savoir comment je les perdis?

Sur la mort de ma première femme, indépen-

damment des sieurs Bouvart, Pousse et Renard, qui

la voyaient en consultation dans la fièvre putride

qui l'enleva, interrogez le sieur Bourdelin, son

médecin ordinaire, le plus estimable des hommes,
et qui (je le dis à son éloge) refusa constamment

le légitime honoraire que je lui offrais, en me di-

sant : « Vous êtes ruiné par cette perte : le payement

1. Ces horreurs furent envoyées au gazetier de la Haye, pendant

le fort des plaidoiries du légataire de M. Duverney contre moi. On
dit que toutes ces gazettes sont soumises à l'inspection du sieur

Marin, auteur de celle de Fiance. Puisque l'équité même d'un tel

peut purger ces écrits de pareilles infamies, il ne reste

ressources aux gens outragés que de déférer les méchants à l'io-

;nation publique.
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des soins que j'ai rendus à votre femme m'esl dû,

non par vous, mais par ses héritiers. -

Sur la morl de la seconde, interrogez les sieurs

Tronchin el Lorry, médecins; Péan, son accou-

cheur; Goursault, son chirurgien et son ami; Bec-

queret, un des plus honnêtes pharmaciens, qui, par

zèle, ne la quittait ni jour ni nuit; tous nies parents

et la foule d'amis qui venaient habituellemenl dans

ma maison, qui l'ont tous vue s'avancer lentemenl

à la mort des poitrinaires, par une dégradation de

santé de pins d'une année de souffrance égalemenl

douloureuse à l'un et à l'autre.

Interrogez les honnêtes gens que sa mort a fait

rentrer en possession de toul le bien qui est sorti

de mes mains à cette époque.

Interrogez M Momet, le Pot-d'Auteuil, Rouen,

notain -
. Chevalier, procureur; gens de loi, gens

d'affaires, et conciliateurs, qui tous m'onl vu pro-

céderen ces occasions avec un désintéressemenl

supérieur à la simple équité.

E1 -i tant de témoignages ne balancent pas en

vous les plus absurdes calomnies, gens honnêtes,

interrogez enfin mon intérêt, qui voulait que je

conservasse avec soin mes femmes, -i l'amour

d'une plus grande aisance était le motif qui me
les avait fait choisir. Eh! comment celui-là serait-il

un ingrat époux, ou plutôt un monstre, qui fait son

bonheur constant d être le nourricier de son res-

pectable père, et s'honore d'être le bienfaiteur et

l'appui de tous ses collatéraux '

El vous qui m'avez connu, vous qui m'avez suivi

sans cesse, ô mes amis, dites si vous avez jamais

vu autre chose en moi qu'un homme constammenl
gai; aimant avec une égale passion l'étude el le

plaisir : enclin à la raillerie, mais sans amertume;
et l'accueillant dans autrui contre soi quand elle est

assaisonne'' ; soutenanf peut-être avec trop d'ardeur

sou opinion quand il la croit juste, mais honorant

hautement et sans envie tous les gens qu'il recon-

naît supérieurs; confiant sur ses intérêts jusqu'à

la Dégligence actif quand il est aiguillonné, pa-

resseux el stagnant après l'orage, insouciant dans

le bonheur, mais poussant la constance el la séré-

nité dans l'infortune jusqu'à l'étonnement de ses

plus familiers amis.

Si j'ai jamais barré quelqu'un en son chemin
de faveur, de fortune ou de considération, qu il

me le reproche. Si j ai l'ail torl à quelqu'un, qu il

se présente et m'accuse hautement, je suis prôl à

lui faire justice. Que si la haine qui me poursuit

a quelquefois altéré n caractère, que celui que

j'ai pu offenser sans le vouloir dise de moi que .j''

suis un homme malhonnête, j'j consens; mais

qu'il nedisepasque je suis un malhonnête homme:
car je jure que je le prendrai à partie m je puis le

découvrir, el le forcerai, par la voie la plus courte,

.1 prouver son dire, ou à s.' rétracter publique-

im ni.

Comment donc arrive-t-il qu'avec une vie el des

intentions toujours honorables, un citoyen se voi

aussi violemment déchiré? qu'un homme L'ai, so-

ciable hors de chez lui, solide el bienfaisant dans

ses foyers, se trouve en butte à mille traits enve-

nimés"? C'esl le problème de ma vie; je voudrais

en vain le résoudre. Je sais que les plus au-

gustes protections m'ont jadis attiré les plus dan-
gereux ennemis, qui me poursuivent encore, el

cela esl dans l'ordre; que quelques essais drama-
tiques el plusieurs querelles d'éclat m'ont trop l'ait

servir d'aliment à la curiosité publique, el i 'esl

souvent un mal : que mon profond mépris poui
1rs noirceurs a pu acharner les méchants, qui ne

veulent pas qu'on les croie ainsi sans conséquence
en effet ils ue le sonl pas ; qu'une vaine réputa-

tion de très-petits talents a peut-être offensé de
très-pi tits maux, qui sont partis de là pour me
contester les qualités solides. Peut-être, un .juste

ressentiment augmentant ma fierté natui

été dur et tranchant dans la dispute, quand je

croyais n'être que nerveux et concis. En - ité,

quand je pensais être libre et disert, peut-être

avait-on droit de nie croire avantageux. Tout ce

qu'il vous plaira, messieurs: mais si j'étais un fat,

s'ensuit-il que jetais un ogre?Et quand je me se-

rai? enrubané de la tète aux pieds; quand je me
serais affuble, bardé de tous les ridicules ensemble,

faut-il pour cela me supposer la voracité d'un

vampire? Eh ! nies chers ennemis, vous entendez

m. il votre affaire : passez-moi celégeravis : si vous

voulez me nuire absolument, faites au moins qu'on

puisse vous croire.

An reste, il esl peut-être moins étonnant que des

ennemis cachés ] rsuivent sourdement un hon-

nête homme, que de voir un grave magistrat lui

intenter un procès aussi bizarre que celui-ci, et

l'appuyer sur de- déclarations comme celles que je

viens d'examiner, el sur une dénonciation comme
celle donl je vais rendre compte.

Mais, direz-vous, je vois bien des déclarations

suggérées, une conduite, en général, forl

dinaire dans un magistrat: pour ses motifs, ils

m'échappent absolument. — Donnez-moi la main,

je vais vous y conduire, nous sommes sur la voie:

car, en matière criminelle, c'esl parles faits qu'on

doit remonter aux intentions, et non en devinant

les intentions qu'il est permis d'aggraver les faits.

Ainsi, l'on raisonnerait fort mal, et l'on ferait la

plus vicieuse pétition de principe, en disant.

comme i i adversaire : /. sit m de !» aui

m i royait une mam aisi causi . il a tlonnt

gent à la femmt d< sonjugi : doiu il a voulu U cor-

r<nii)>rt .

Nous tâcherons d'être plus conséquents. 11 est

bien prouve, dirai-je, que voilà deux déclarations

extorquées a le Jaj par M. Goëzman, donl l'une

esl fausse, l'autre insidieuse, ci toutes deux fabri-

quées en connaissance de cause: quel en est le

principe .' le \o|, |.
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M. Goëznian savait fort bien avec quelle clef sa

femme m'avait ouvert son cabinet ; et sur ce fait,

il me croyait auteur de quelques propos fâcheux

pour lui, qui couraient le monde. Si je l'étais ou

non, ce n'est pas ce que j'examine ici ; mais comme
il le croyait, il a voulu s'en venger cruellement;

pour s'en venger, il fallait commencer par s'en

plaindre ; pour avoir ce droit, il fallait pouvoir les

donner pour calomnieux ;
pour y parvenir, il fallait

me conduire à nier que j'eusse fait un sacrifice

d'argent
;
pour m'y amener, il fallait m'effrayer

par une plainte en corruption de juge ;
pour la

former, il fallait me dénoncer au parlement
;
pour

me dénoncer, il importait d'avoir une déclaration

qui m'inculpât ; enfin, pour l'obtenir, il était né-

cessaire de tromper madame Goëzman sur les con-

séquences de sa dénégation, et le Jay sur celles

de ses déclarations: c'est ce qu'on a l'ait ; et nous

voilà, vous et moi, parvenus au point d'où l'on est

parti pour me dénoncer au parlement comme e.or-

>-tir t> m- de juge et calomniateur.

Et le dilemme dont on espérait que je ne pour-

rais jamais sortir est celui-ci : S'il nie d'avoir donné
de l'argent, on lui dira: Vous avez donc calomnié

en répandant qu'on l'a reçu ? S'il avoue les sacri-

fices : Vous avez donc voulu corrompre en les fai-

sant? Ainsi enveloppé d'un double filet, il ne pourra

s'éi happer de la corruption qu'en tombant dans la

calomnie, et réciproquement ; et nous le tenons, et

nous le ferons punir.

Et puis ils se dépitent, ils piétinent comme des

enfants, de ce que je ne me tiens pas pour battu

par ce mauvais raisonnement, et de ce que j'ai

l'audace d'en faire un meilleur devant mes juges,

où, sans nier l'argent ni les propos, je vais droit

à ma justilication par le chemin le plus court, celui

de la vérité.

Vous étiez mon rapporteur, il me fallait absolu-

ment des audiences; on les mettait à prix chez

vous. J'ai ouvert ma bourse ; on a tendu les mains.

Les audiences ont manqué ; l'argent a été rendu.

Quinze louis sont restés égarés, on s'est chamaillé :

cela s'est su, parce qu'il n'y a point de mouvement
sans un peu de bruit ; on en a ri, parce que la

perte de mon procès n'intéressait personne; et là-

dessus vous avez fait tout ce que je viens de prou-

ver que vous avez fait.

Et parce que je discute publiquement une affaire

que vous espériez faire juger secrètement, vous

me donnez partout pour un homme odieux, turbu-

quante mille écus d'après votre avis, et vous ne
seriez pas aujourd'hui dans l'embarras de ré-

pondre. Que faire donc? M'arrêter parce que j'ai

raison? ceci n'est pas une affaire d'autorité ; sup-

primer mon mémoire parce qu'il est conséquent .'

il faudrait toujours en venir à discuter ce qu'il

contient, puisque nous sommes en justice ri - 1 e;

et, comme dit un grave auteur, brider n'estpas /< : -

pondre : quoi donc? recourir à l'autorité, pour me
réduire au silence ? Allez, monsieur, je suis trop

votre ennemi pour ne pas vous conseiller de le

tenter. Après vous avoir bien démasqué, j'aurais

le plaisir d'entendre dire de vous, à tous les hon-

nêtes gens : J' a trouvé l'adversaire meillt ur à écarter

qu'à c \mbattre, et ses objections plus faciles à étouf-

fer qu'à résoudre.

En attendant, passons à l'examen de votre dé-

nonciation contre moi.

Je ne donnerai la pièce qu'en substance, parce

que je n'ai pu que la parcourir, rapidement encore,

pendant que le greffier écrivait mes dires sur vos

déclarations attachées à la même liasse, que j'avais

l'air d'examiner uniquement.

Mais le sens m'en a trop frappé pour que je

craigne de l'altérer en la rapportant. La voici :

DÉNONCIATION

DE M. GOEZMAN AU PARLEMENT.

f Aprèsain préambule inutile à mon affaire, il con-

tinue ainsi:) Je me vois forée de dénoncer à

la cour une de ces voies de séduction que la mau-

vaise foi des plaideurs met en usage pour corrompre

les juges ou ceux qui les entourent, etc., etc.

Ayant appris que le sieur Caron de Beaumarchais

répandait des bruits calomnieux sur mon compte,

et voulant m'en éclaircir par moi-même, j'ai re-

connu, en interrogeant ma femme, que ledit Caron,

après avoir essayé de la séduire par une offre de

présents considérables, pour parvenir « gagm r mon

suffragi dans le procès dont j'étais rapporteur, et

qu'il a perdu d'après mon avis, a empoisonné dans

le public le mépris et l'indignation avec lesquels

ma femme a rejeté ses offres malhonnêtes. J'ai l'ait

venir ensuite l'agent qui avait eu la faiblesse de se

rendre négociateur de ces présents, et qui, peut-

être moins armé contre la séduction que ma femme,

a tout déclaré devant moi et devant d'autres per-

sonnes respectables, etc., etc.

Comme je sais que le pardon des offenses est une

lent, à qui l'autorité devrait interdire, sinon le feu des premières vertus des magistrats, je m
et l'eau...., du moins l'encre et la presse. Certes,

monsieur, nous nous faisons, vous et moi, des re-

proches bien contraires, à la vérité dans des cas

très-différents. L'exemple que je vous donne ici,

je l'aurais reçu de vous avec reconnaissance ; et

quand vous fûtes mon rapporteur, si vous eussiez

étudié mon procès comme vous me reprochez d'é-

plucher votre conduite, je n'aurais pas perdu cin-

point l'accusateur du sieur de Beaumarchais, pour

qu'on ne me taxe pas d'avoir fait cette dénonciation

par esprit de vengeance ou de ressentiment : nuis

si la cour se trouvait offensée qu'un plaideur eût

tenté de corrompre un de ses membres pour gagner

son suffrage et l'eût ensuite calomnié, elle serait la

maîtresse, etc., etc.

Signé Goezman.
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Ainsi donc vous ne m'accusez pas, monsieur,

von- me dénoncez seule ni à la cour, comme
corrupteur et caZomnîYitaw : c'était bien le moins

que put faire un homme généreux comme vous

l'êtes, mais aussi grièvemi ni offensé.

En vous rendant grâces de cel excès d'honnêteté,

je vais procéder avec vous d'une raçon plus noble

encore: car je ne vous dénoncerai ni ne vous accu-

serai; et cependant vous allez voir s'il y a lieu à

l'un et à l'autre.

Quoi, monsieur, j'ai voulu vous corrompri .'

Est-ce bien sérieusement que vous lavez dit ?Eh
mais! l'intervalle de sept personnes entre vous el

moi qui j ai établi dansmon premier mémoire, el

le raisonnement qui le suit, ne vous ont donc pas

convaincu que j; n u pu ni. in laus:il;in lornicr

l'absurde projet de vous corrompre?

J'ai voulu gagner votre suffrage! Moi?

Ceci vaut la peine délie examiné. Lorsque vous

ave/ voulu savoir si j'avais cherché à vous cor-

rompre ou non, qui avez-vous interrogé? Madame
Goëzman. Voulant m'en éclaircirpar moi-même, j'ai

reconnu, m interrogeant mu femme, etc C'est

donc uniquement sur la foi de madame Goëzman
que vous m'avez dénoncé pour avoir voulu gagner

loti: suffrage? Mais celle même dame, dans son

récolemenl que vous lui avez dicté, auquel elle en-

tend se tenir, comme ayant eu. ce j -la de pré-

dilection, l'esprit aussi net que le corps, la tête

aussi libre que la démarche, a l'ait écrire cette

phrase remarquable: Je déchire que b Jay w m'a

pas présenté d'argent iiour gagner le suffrage de

mou mari, qu'on sait bien être incorruptil

qu'il sollicitait seulement des audiences pour le

sieur de Beaumarchais.

Or, si elle a dit vrai dans le récolemenl. vous

avez donc dit taux dans la dénonciation? si elle

avait sa télé a elle en dictant au greffier queleJay
ne sollicitait qui des audiences, elle ne lavait donc
pas en vous assurant qu'il cherchai/ u vous cor-

ii mon nom, par son canal? .Mais vous

êtes le mari de celle dame: eh! qui doit savoir

aussi bien que vous quand on peut compter ou non
sur ses paroles? Dans l'hypothèse raisonnable d'un
ménage aussi bien uni que le vôtre, un mari peut-

il s\ tromper? Que n'attendiez-vous quelques

jours pour minuter cette fatale dénonciation ? Vous
n'auriez pas compromis votre équité devant la

cour. Il est dur aujourd'hui de ne pouvoir vous
sauver de la mauvaise foi qu'eu avouant une im-

prudence également impardonnable à l'époux et

au magistrat !

Vous dites qu'elle a rejeté l'or avec indignation et

mépris ?

Il ne vous souvient donc plus qu'il est prouvé

au procès que, loin d'avoir montré mépris ni in-

poui le rouleauî elle esl convenue les

avoir reçus, serrés et gardés au moins un jour et

une nuit? Cette dénonciation-là ne brille pas par

I exactitude et cependant c est J apreo elle qui je

suis décrété !

Et le Jay vous u, dites-vous, certifia l

choses que madame Goëzman ?

Mais lui en se rétractant, et moi en vous discu-

tant, nous avons assez bien établi, ce me semble,

que vous aviez instigué ce malheureux à publier, à

son escient et au vôtre, une horrible fausseté ver-

balement et par écrit. Cependant vous êtes libre,

et je suis décrété !

Ensuite vous prétendez que je vous ai calom-

nié?

Quand j'aurais dit à tout le monde ce qui s'était

passé entre madame Goëzman et le Jay, n'est-il pas

prouvé maintenant que je n'aurais calomnie per-

sonne .'Mais lorsque vous m'avez dénonce, VOUS ne

pouviez savoir si j'en avais parlé, puisqu'aujour-

d nui que l'instruction est finie, ce fut n'a pas

mémi été articulé une seule fois au procès: ainsi,

soit que j'en eusse parlé ou non, en me dénonçanl
comme calomniateur, il est bien prouvé que c'est

vous qui ut'ueeï calomnié. Oh ! la misérable dénon-
ciation !

Enfin, avec une ostentation de générosité qui n'eu

personne, vous laites remarquer à la cour

que vous ne voulez pas vous rendre mon
leur; lorsque sur-le-champ vous m'accusez devant

elle, eu disant : Mais si lu eour se trouvait offen-

sée qu'au plaideur ait tente de corrompre un île ses

membres pour gagner son suffrage, elle serait mai-

tnss', etc., etc. Pour le corrompre! pour gagner

son suffrage! cette phrase a bien de l'attrait pour

vous !je croyaisvousen avoir dégoûté. Mais qu'est-

ce que je: dis ? votre dénonciation elait laite avant

la procédure, et je vous rends bien la justice de

croire que, si elle était à faire aujourd'hui, vous

vous en abstiendriez ; vous rougiriez au moins d'y

faire parade de cette première vertu des magis-

trats, le pardon des offenses, vous qui, peu

un homme innocent, osez lui supposer des crimes.

Avant d'être généreux, monsieur, il faut être

juste.

Eh! depuis quand le droit de juger les autres

dispenserait-il d'être juste soi-même? disait Cicé-

ron, plaidant contre Verres devant le peu pie ruinai n.

Si vous ne réprimiez pas de pareils abus, sénateurs,

le puissant ne se mettant au-dessus des lois que

pour traiter les faibles comme s'ils étaient au-des-

sous, il n'y aurait plus de loi pour personne. On

verrait le pouvoir substitué au droit, l'arbitraire à

la règle; ou, si l'onretenait encore un vain simu-

lacre île justice, ce serait pour eu abuser plu Ci-

rculent a la faveur des tonnes. Les procès se termi-

neraieiil encore ; mais on ne jugerait plus, on

déciderait. Ce désordn né de la corruption l'en-

gendranl bientôt à son tour, on verrait l'avidité

pressurer la crainte, el l'argent tenir lieu de tous

moyens; on verrait les suffrages vendus au plus

offrant, cl les raisons de chacun évaluées au poids



MÉMOIRES 2Ô9

or : 011 ne compterai) plus les voix, mais les

sesterces *: le péculat effronté siégerait sans pu-

deur, e1 la frayeur de perdre, ou l'espoir de dé-

pouiller, y soumettant également les bons et les

méchants, on serait enfin parvenu au dernier de-

gré de la corruption universelle, et l'Etat serait

dissous.

Le sénat entendit l'orateur. Il condamna Verres,

et tout le peuple applaudit. Mais Verres n'attendit

pas son jugement. Que manque-t-il à ma cause ?

Un défenseur plus éloquent : elle est juste, e1 sem-

blable à celle des Siciliens. Le parlement écoule

mon plaidoyer, et les Français ont des mains pour

applaudir comme le peuple de Rome.
Puisque le sénat, le parlement, Cicéron. Verres,

vous et moi, nous convenons tous qu'il faut être

juste, nous cxpliquerez-vous entin, monsieur, la

conduite que le Jay, dans ses interrogatoires, as-

sure que vous avez tenue envers lui, depuis qu'il

tous a fait ces deux monstrueuses déclarations?

Écoutons-le encore parler lui-même. Sa naïveté a

ice qui me charme toujours. Hélas! c'est elle

qui a touché le parlement. Aussi éclairés qu'équi-

tables, les juges ont reconnu, même avant les

preuves, au ton simple et vrai qui règne dans ses

. qu'elles étaient dépouillées d'artifice, et

ils l'ont remis en liberté.

Le Jay interrogé s'il n'a pas été, depuis la se-

conde déclaration, chez M. Goëzman, a répondu
« que ce magistrat l'a envoyé chercher une troi-

« sième fois; que, le lendemain matin, il rencontra

« le magistrat au coin de la rue de l'Étoile, à pied,

« Tenant au Palais, suivi d'un seul domestique, et

«qu'il lui dit: Monsieur, j\ venait à vos ordres;

•< qu'à cela M. Goézman, toujours marchant, ré-

> 1' mdit, d'un ton amical: Mon cher m
• chi rcker,powr vous dire que

>yez sans inquiétude; j'ai arrangé les

de manière que vous m serez entendu au
« procès que comme témoin", et non comme accusé

;

n que lui, accusé, répliqua : Monsieur, je vous suis

« obUgë; mais je venais aussi pour vous dire la

eomme elle est. La vérité est que je n'ai

iii à mentir dans les deux déclarations que
par les vives sollicitations de madame, en

« l'assurant bien que si l'on me faisait aller en
« justice, je ne soutiendrais jamais le mensonge
« qu'on me faisait faire; et qu'elle m'a toujours

« répondu : N'ayez pas peur ; ce que nous exi-

« geons de vous n'est que pour faire faire celte

« canaille sur les quinze louis ; cela n'ira pas plus
> loin : et vous savez bien, monsieur, que quand
« M. le premier président m'en a parlé' l'autre jour

« devantvous, j'étais touttremblant, à causede votre
« présence qui m'empêchait de lui dire la vérité ;

" et qu'alors il remit devant les yeux de M. Goëz-
« man les choses telles qu'elles s'étaient passées

1 . Monnaie romaine.

. sur les cent louis, la montre et les quinze louis,

n et telles qu'il nous les a dites dan- le présent

« interrogatoire ; que M. Goézman l'écoutait impa-

« tiemment, et finit pur lui dire : J'en suis fdcfu

« pour vous, mais il n'est plus temps : (il n'est plus

< temps!) vous avez fait deux déclarations, et ma

u FEMME VOUS EX SOUTIENDRA LE C.0XTEM

>' la fin : si vous variez, ce sera tant pis pocp,

< vous.

« Qu'en ce moment étant arrivés au Pont-Rouge,

« M. Goëzman lui dit : Monsieur l Jay, U n ' -i
\
as

« nécessaire qu'on nous voie plus loin ensemble :

- quittez-moi ici; el qu'ils se quittèrent. » Et le bon

le Jay ajoute : . Nous parlions si haut, quele domes-

tique 9 dû tout entendre : il dira bien si je dis

« vrai, ou non. » Comme ce seul trait peint un

homme naïf! il prend à témoin le valet de M. Goëz-

man ! bon le .l;i\ !

Ceci me rappelle qu'à sa confrontation avec ma-

dame Goézman, ne trouvant plus de ressources

dans son éloquence contre les dénégations obsti-

nées de la dame sur les quinze louis, il lui dit,

avec la chaleur ingénue d'un écolier: Si vous ne

voulez pas convenir, madame, que vous avez les

quinze louis, je suis donc un fripon, moi qui vous

les ai remis '.' Mais, quoiqu'il répétât celte phrase

trois ou quatre fois, jamais madame Goëzman
n'eut le courage de lui répondre nuire chose, si-

non : Je ne dis pas que vous soyez un fripon : mais

vous êtes une grosse bête, unt franchi téti à per-

ruqut : et, grâo à l'équité de M. de Chazal, ce

Irait important fut couché par écril. Tins outré

encore, il lui disait un moment après, et toujours

quinze louis : 77c bien ! madame, \
< w n -

as-le-corps et jetons-nous pai la fenètri .

on verra bien en bas qui de nous deua était le men-

teur. Ou la main dans le feu, madame : i

Ira : choisissez. Je ne sais si cela fut écrit.

Il serait malheureux qu'on y eut manqué. En tout

cas. je ne doute point que M. de Chazal, commis-

saire-rapporteur, qui était présent, ainsi que le

npteà la courde l'effet qu'ont

dû produire sur lui ces circonstances, qui me pa-

raisses à moi de la plus grande force, pour dis-

cerner la vérité du mensonge. On se doute bien

que madame Goëzman n'acceptait rien, parce qu'en

elTel rien n'était acceptable. Mais que le refus ici

est loin d'ôter le prix à ces provocations naïves et

fougueuses !

Après avoir parlé des naïvetés du sieur le Jay,

faut-il en taire une excellente de madame Goéz-

man, que le rapporteur eut aussi l'équité de faire

écrire? Le Jay, reprochant à la dame qu'elle était

tout le mal, lui disait : « Cela ne fût pas

« arrivé, madame, si vous eussiez voulu croire

« M. de Sartines lorsque vous lui montrâtes devant

» moi la première déclaration, et qu'en la parcou-

» rant légèrement il vous dit: A votre place, ma-

« dame, je laisserais tout cela ; ce sont de mauvais
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•< propos qui, n'ayant pas de fondement, tombe-

ron t d'eux-mêmes. » Madame Goëzman, entraînée

par la chaleur de le Jay, répond sans y songer: Et

vaux, béte que vous êtes, si vous aviez soutenu que

cela n'était pas vrai, comme je vous l'avais dit, nous

ne serions pas ici. Ce trait ne tut pas plutôt échappé,

quille lit tons ses efforts pour empêcher au moins
qu'on ne l'écrivît: mais le Jay le demanda avec

tan) d'instances, que celles île madame Goëzman
turent inutiles ; et tout fut écrit exactement. En
général, la plus scrupuleuse exactitude a présidé

à l'instruction de ce procès bizarre : ce faible hom-
mage que je remis à l'intégrité des rapporteurs

est d'autant moins équivoque de ma part, qu'on
ne me soupçonnera pas de le prodiguer légèrement
ei sans choix.

Finissons : la sueur me découle du front, et je

suis essoufflé d'avoir parcouru d'un trait une car-

rière aussi fatigante. Attaqué 'lin- la nuit, usant

du droit d'une défense légitime, je viens de m'é-

lancei sur celui qui me IVappa.it. le saisir au collet,

m'y cramponner, l'entraîner, maigre sa résistance,

au [ilus prochain fanal, et ne l'abandonner au bras

qui veille à la sûreté commune qu'après l'avoir

bien reconnu et fait connaître aux autres. Arrê-

tons-nous donc, et posons la plume, en attendant

qu'on nous réponde. Bien remonté pour souffrir,

et prêt à recommencer, je ne dirai pas, comme
M. Goëzman : // n'est plus temps. 11 sera toujours

temps pour moi.

// n'est plus temps! relie horrible phrase a ra-

nime nie- forces, Ii. n'cst plus temps? Quoi ! mon-
sieur. N arrive un moment où il n'est plus t' mps de
dire la vérité! In homme a signe, par faiblesse

pour vous, une fausse déclaration qui peut perdre
à jamais plusieurs honnêtes gens; et parce que
son repentir nuirait à vos ressentiments, il n'est

plus temps d'en montrer! Voilà de ces idées qui

l'ont bouillir nia cervelle et me soulèvent le crâne.

// n'est plus t< mps! El vous êtes magistrat ! Où som-
mes-nous donc, grand Dieu? Oui, je le dis, et cela

esl juste; il faudrait pendre le Jay s'il eût été ca-

pable d'inventer à son interrogatoire : Il n'est plus

temps. Mais, puisque ces terribles mots ont frappe
plusieurs fois l'oreille des juges, ef que le Jay. loin

de di si endre au cachot, a été remis en liberté le

même jour, on a donc senti qu'il ne 'les avait pas
inventés, —on a fait plus, on a réglé l'affaire à

l'extraordinaire. —Je vous entends, et j'en rends
-ce i - au parlement. Mais voilà, sans mentir, de
terribles phrase- attribuées à M. Goëzman.

El celle-ci : Mon cher monsieur lt Jay, soyez sans

inquiétudes: j'ai arrangé les choses de façon qui

vous m serez entendu que comme témoin au procès,

i non comme accusé. Vous avez arrangé les i liose .

monsieurl Dépositaire de la balance et du glaive,

vous avez donc pour l'une deux poids et deux me-
I vous retenez l'autre ou l'enfoncez, à votre

choix : de façon qu'on est témoin si l'on dit comme

vous, accusé si l'on s'en écarte: innocent ou cou-

pable ainsi qu'il nous convient? Tour ce trait-là,

par exemple, comme il ne peut tomber dans la tète

de personne, je délie à le Jay de l'inventer en cent

ans. Vous nous l'avez bien dit, madame le Jay,

avec une naïveté digne du temps patriarcal : Mon
mari n'a /»'.< hssi : d'esprit pour fain toutes ci s 5i lies

phrases-là. Félicitez-vous, certes, de ce qu'il n'a

pas l'esprit d'en faire de pareilles.

Et cette autre : Vous avez fait deux déclarations :

MA FEMME VOLS EN SOUTIENDRA LE CONTENU JUSQU'A

la fin. Non. non. le Jay, bon courage! elle ne les

soutiendra pas; ou. si elle les soutient, elle se cou-

pera, dira noir, dira blanc, avouera tout.se rétrac-

tera, n'aura qu'une conduite déplorable; elle et

son conseil perdront la tête ; heureux encore si

l'effet pouvait en être nul! Enfin, ne trouvant plus

de ressources dans leur art, ils finiront par mettre

la nature au procès, pour se tirer d'affaire.

El cette autre phrase : Si vous variez, ce" sera

tant ris pour vers. Ne le croyez pas, bon le Jay.

Ecoutez l'aigle du barreau : que vous dit M« Ger-

bier ' Ci qui vous avezde mieux à faire, monsieur,

estderevenir à la écrite. Si ce célèbre avocal n'a

fait que son devoir en conseillant ainsi le Jay, dans

quelle classe rangerons-nous donc l'avis du ma-
gistrat? Si vous varii :. ci sera tant pis pour vous.

Quoi donc! il sera décrété? vous l'accablerez de

votre crédit? Marin opinera pour qu'il soit sacrifié?

N'importe : il aura dit la vérité. La Gazette n'est

pas l'Évangile; el, grâces au ciel, M. Goëzman
n'est pas le parlement.

Et cette autre phrase enfin qui achève le tableau :

Monsieur le Jay, il n'est pas nécessaire qu'on nous

voie plus baa ensemble : quittez-moi ici. On saurait

que vous m'avez parle; d'après ce que vus m'a-

vouez, si contraire à nia dénonciation, il faudrait

que j'agisse de façon ou d'autre ; quittez-moi ici.

Si Ion pouvait soupçonner cette nouvelle expli-

cation entre nous, cela nie donnerait île nouveaux

torts; iln'estpas nécessaire qu'on nous i iï plus loin

ensemble : quittez-moi ici. Je vous ai volontiers

écouté dans l'île Saint-Louis, où il passe peu de

monde; mais après le Pont-Rouge, sur la route du

Palais, cela tire à conséquence pour moi, le pays

esl trop peuplé : quittez-moi ici. Le Jay le quitta.

Je le quitte aussi.

Caron iif. Beaumarchais.

MM. Doé de Combault, de Chazal, rapp

D'après l'exposé de mon premier mémoire et les

preuves annoncées dans le présenl supplément,

que j'ai ai quises par la lecture 'le la procédure lors

des confrontations, je demande si la plainte ren-

'1 "litre i est fondée; si je n'ai pas droit d'es-

pérer une décharge entière ; et quelle voie je dois

prendre pour obtenir <\a dommages-intérêts

contre mon dén tiateur.

Signé: Caron de Beaumarchais,
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ADDITION AU SUPPLÉMENT

MEMOIRE A CONSULTER
Servant de réponse à madame Gûezman, accusée; au sieur Ber-
trand Dairolles, accusé; aui sieurs Maris, gazetier de
France, et d'Ahkadd Bactlard, couseiller d'ambassade, assignés

comme témoins.

'rivei, monsieur, q

des affaires de si

seulement de mon
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à uos juges, ne mesuré-je pas à l'instant mon ton

sur la dignité de mon sujet? et mon profond res-

pect, alors, est-il au-dessous de ma parfaite con-

fia me .'

Faut-il, pour vous plaire, que je sois, comme
Marin, toujours grave en un sujet ridicule, et ri-

dicule en un sujet grave? lui qui, au lieu de don-

ner son riz à manger au serpent, en prend la peau,

s'en enveloppe, et rampe avec autant d'aisance

que' s'il n'eût l'ait autre métier de sa vie.

Voulez-vous que d'une voix de sacristain, ci imme

ce grand indécis de Bertrand, j'aille vous com-

menter l'Introibo, et prendre avec lui le ton du

Psalmiste, pour finir par chanter les louanges

de Marin , après avoir discerne ses intérêts de

ceux du gazetier dans son épigraphe : Judica me,

bru*, il discerne causam meam.,. ab homine ini-

qui', etc. ?....

[rai-je montrer une avidité, une haine aveugle

et révoltante, en imitant le comte de la Blache, qui

vous -mi partout, vous M. Goëzman, vousdéfend

dans tous les cas, vous écrit dans tous 1rs coins, el

qu'on peul appeler, a juste titre, votre homme de

lettres.'

Serait-il bienséanl que, d'un ton boursouflé,

j'allasse escalader les cieux, sonder les profondi m-*

de l'enfer, enjamber le Tartare, pour finir, comme
I'

1 sieur d'Arnaud, par ne savoir ce que je dis ni ce

que je fais, m surtout ce que je veux? Eh! mes-
sieurs, laissez mon style, et tachez seulement de

réformer le votre. Je n'ai qu'à vous imiter, et me
mettre à dire, comme vous, des injures pour toutes

raisons; personne ne sera lu, et l'affaire n'en mar-
chera pas mieux.

Il faut, pourtant une fin, messieurs : car toutes

vos intrigues, vos cabales, vos criailleries, vos

mémoires, vos efforts pour nie rendre odieux aux

puissances, aux ministres, au parlement, au pu-

blic, ne sont pas le fond de l'affaire. Je vous vois,

I'

1 vois suis dans vos marches ténébreuses.

Je sais que vous nie donnez partout pour un
émissaire des mécontents, charge de ridiculiser

l< système actuel; mais cela ne prendra pas, je

vous ou avertis ; je sais aussi que c'est le sieur Ma-
rin qui a suggère au sieur Bertrand de dire que je

favorisais la ; qui lui fait prêter à ma sœur le

propos que mes mémoires serviront de suiti à la

Je sais même que vous travaillez tous à me faire

passer pour l'auteur de la J'indiquerais, si je

voulais, le lieu où l'on s'assemble pour conspirer

ma perle, ou l'on tient ce sabbat, ce tribunal de
haine

;
je dirais quel est le présidenl de Cette noire

assemblée, quel en est l'orateur, quels eu sont les

conseillers, quel en serait, au besoin, le bour-

reau

Allez, messieurs, entassez noirceurs sur noir-

ceurs, dénigrez, calomniez, déchirez. Tourmenté
sous le fouet des Furies, Oreste embrassait la statue

de Minerve, et moi j'embrasse celle deThémis; il

demandait à la Sagesse d'expier ses crimes

à la Justice de me' venger des vôtres.

Calmons nos son-, quittons la figure; ei débat-

tons froidement, si je puis, tous les écrits livrés à

mon examen.

pour commencer, remettons «ous les yeux de

mes juges un tableau succinct de tout ce que con-

tiennent mes mémoires; et rendons à mes dé-

fenses, par la brièveté d'un rési :, la forer que

leur étendue a peut-être énervée. Mais lorsqu'on

réfléchira que je suis dénoncé -au- être coupable,

décrété sans corps de délit, poursuivi à l'extraor-

dinaire dans un procès où j'avais droit de me
rendre accusateur; on me pardonnera d'à ?oir en-

chaîné par la multiplicité des détails la vérité

furtive, et toujours prèle à s'égarer dans une

affaire aussi chargée d'incidents étrangers.

Dans ces mémoires j'ai dit en substance :

Désolé de ne pouvoir obtenir d'audience de mon
rapporteur, j'ai du au seul hasard l'intervention

du sieur le Jay, que je n'ai jamais vu, pour arriver

à madame Goëzman. que je n'ai jamais vue. et

pénétrer enfin jusqu'à M. Goëzman, que je n'ai

lait qu'entrevoir.

Prisonnier et souffrant, deux objets seuls m'in-

téressaient : la promesse des audiences et le prix

qu'on v attachait ; le zèle de mes amis a fait h' reste.

J'ai dit et prouve qu'il n'y aurait pas eu moins

d'absurdité à moi d'espérer corrompre un rappor-

teur incorruptible, à travers sept intermédiaires,

qu'il n'y a eu de cruauté à lui de le supposer en

me dénonçant.

J'ai dit et prouvé qu'après avoir sacrifié cent

louis pour obtenir une audience, je n'avais que

plus vivement recherché celui à qui je la deman-

dais : démarches, comme on saii, très-superflues

pour qui se fût flatté d'avoir corrompu le juge en

payant sa femme.
J'ai dit et prouvé que, quand j'aurais voulu le

corrompre, des qu'il soutient être reste' incorrup-

tible, le mal n'ayant pas eu son effet, l'intention

non prouvée ne serait jamais un délit punissable

dans les tribunaux.

J n dit et prouve que je n avai:- eu qu une seule

et unique audience de M. Goëzman; et je revien-

drai encore sur la preuve de ce fait qui m'esl de

nouveau conteste.

J'ai dit et prouvé que madame Goëzman avail

reçu cent quinze louis; qu'elle en avail depuis

rendu cent, mais en avait réservé quinze.

J'ai dit et prouvé que M. Goëzman était l'auteur

îles déclarations de le Jay; qu'il avait minuté

la première et dicté la seconde; enfin, qu'il avait

l'ail un faux, puis une dénonciation calomnieuse,

.m parlemenl contre moi.

J'ai dit ensuite, sans le prouver, que nimi exposé

élail en tout conforme aux dépositions des té-

moins et interrogatoires des accuses; mais la

preuve esl au procès.
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Ensuite j'ai prouvé. sans avoir besoin de le

dire, que le sieur Marin avait tenu une conduite

peu honnête en toute cette querelle, où il s'était

immiscé sans y être appelé; que le sieur d'Arnaud,

vivement sollicité, avait trop légèrement accordé

une lettre à M. Goézman, dont il n'avait pas senti

les conséquences alors, et qu'il a démentie depuis.

Que me reste-t-il à l'aire ? Bien prouver ce que

je n'ai fait qu'avancer; me taire sur ce que je

crois avoir bien prouvé, surtout répliquer en bref

à une foule de mémoires dont aucun ne répond

aux nu

Je commencerai par le vôtre, madame, dont

j'aurai bientôt fait l'analyse. Si j'en retranche les

injures, les mots atroce, infâme, misérable, monstre,

, te., etc., etc., je l'aurai déjà resserré d'une

bonne douzaine de pages. En faisant évanouir par

une seule remarque cette fameuse liste de votre

portière, etcespreu\' - qu'elle fournit

contre moi, j'en aurai gagné au moins encore une

vingtaine d'autres; cinq ou six à passer pour l'hon-

nête éclaircissement des honnêtes motifs de l'hon-

nête rapport que M. Goézman a fait au parlement,

de mon procès contre M. de la Blache, absolument

étranger à votre défense ; sept ou huit autres pour

votre naissance , votre éducation , vos mœurs,

et la notice de toutes les places qu'a manquées

M. Goëzmac, de toutes les recommandations qui

n'ont pas pu avoir de succès pour lui, les baptêmes,

les billets d'enterrements de sa famille, les ouï-

dire sur sa noblesse, etc.; neuf ou dix encore pour

les pièces justificatives, qui ne sont justificatives

que de faits inutiles à la question, ou même abso-

lument contraires aux choses qu'il entend prou-

ver, etc.

Alors il nous restera quelques pages au plus

sur l'affaire, et qui, loin de résoudre mes pres-

santes objections, ne mériteraient pas plus de

réponse que le reste, si elles ne contenaient pas

deux ou trois graves imputations que je ne puis

feindre d'oublier sans me déshonorer entièrement,

quoique la plus grave de toutes soit même étran-

gère à ce procès.

M lis peut-être aussi n'est-ce pas là le grand, le

véritable mémoire que vous promettiez? Quelques

gens ont pensé que M. Goézman en ferait un
autre, où vous f lui seriez plus sérieusement dé-

fendus, car c'est . j moquer! mai- que, ne voulant

pas perdre l'honneur que celui-ci devait vous faire

à tous deux, vous le donniez toujours en attendant,

pour tenir le public en haleine, et de peur qu'il

n'en chômât, quoiqu'on puisse le regarder, d'après

mon supplément, comme un almanach de l'an

passé.

Vous entamez ce chef-d'œuvre par me reprocher

l'état de mes ancêtres. Hélas ! madame, il est trop

vrai que le dernier de tous réunissait, à plusieurs

branches de commerce, une assez grande célébrité

dans l'art de l'horlogerie. Forcé de passer con-

damnation sur cet article, j'avoue avec douleur

que rien ne peut me laver du juste reproche que
vous me faites d'être le fils de mon père... Mais je

. car je le sens derrière moi qui regarde

ce que j'écris, et rit en m'embrassant.

vous qui me reprochez mon père, vous n'avez

pas d'idée de son généreux cœur : en vérité, hor-

logerie à part, je n'en vois aucun contre qui je

voulusse troquer. Mais je connais trop bien le

prix du temps, qu'il m'apprit à mesurer, pour le

perdre à relever de pareilles fadaises. Tout le

nissi ne peut pas dire comme M. Goéz-

man:

Je suis fils d'an bailli,

Oui;

Je ne sais pas Caron,

Non.

Cependant, avant de prendre un dernier parti

sur cet objet, je me réserve de consulter, pour

savoir si je ne dois pas m'offenser de vous voir

ainsi fouiller dans les archives de ma famille, et

me rappeler à mon antique origine qu'on avait

presque oubliée. Savez-vous bien, madame, que je

prouve déjà près de vingt ansde noblesse ;
que cette

noblesse est bien à moi, en bon parchemin. - a

fi-rand sceau de cire jaune ;
qu'elle n'est pas comme

celle de beaucoup de gens, incertaine et sur pa-

role, et que personne n'oserait me la disputer, car

j'en ai la quittance?

Quant à l'arrêt du parlement, rendu sur l'avis

de M. Goézman, madame, usant des vi - de droit

ouvertes à tout citoyen, je m'étais pourvu au con-

seil du roi; et mon profond respect pour la cour

me tenait dans un silence modeste sur le juste

espoir que j'avais de faire adopter au conseil les

moyens de cassation que cet arrêt semblait offrir.

Mais il suffit que vous nous ayez enfin donné les

véritables motifs de l'avis de M. Goézman. pour

que tous les jurisconsultes soient actuellement

persuadés, comme moi, que le conseil me rétablira

bientôt dans tous mes droits. Mon seul regret alors

sera de n'être pas renvoyé en révision de- cause

devant ces mêmes juges, que M. Goézman induisit

en erreur: car, s'il faut l'avouer ingénument, mes

frayeurs, dans cette affaire, n'ont jamais tombé

que sur le rapporteur ; avec tout autre, je crois

fermement que j'aurais gagné ma cause d'emblée.

On sait bien qu'au rapport des procès un peu

chargés d'incidents, tous les juges ne peuvent pas

apporter le même degré d'attention; que tous ne

sont pas également frappés de la liaison

justificatifs, surtout quand elle est cou]

cesse parle plaidoyer d'un rapporteur forl de poi-

trine et préoccupé de tête : de sorte qu'avec toute

: et les lumières possibles, lorsqu'un rap-

porteur à la voix de Stentor soutient opiniâtre-

ment son a\is, il peut arriver que tes

d'une trop longue contention d'esprit,
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s'accordent moins qu'ils ne lui cèdent, et que la

pluralité des suffrages se forme plus alors de

l'ennui de disputer, que d'une véritable conviction

de la bonté de l'avis qui prévaut sur tous les

autre-.

Voilà, madame, ce que j'avais à vous dire sur

l'affectation très-cruelle avec laquelle monsieur

Goëzman étale en public les prétendus motifs de

l'arrêt, qui ne sont avoués par aucun de ses con-

frères. Selon lui. le parlement, renversant tous les

principes exprès pour me nuire, au lieu d'ordon-

ner de faire le procès à la pièce, et de dire ensuite,

s'il y avait eu lieu : L'acte qu'on nous présente

est reconnu faux, donc l'homme doit perdre son

procès, aurait ainsi raisonné : Le comte de la

Blache, el M. Goëzman, d'après lui, nous répètent

sans cesse que l'homme est suspect; sans autre

examen, il n'y a pas d'inconvénient de décider

que l'acte dont il demande l'exécution est faux.

Et c'est, monsieur, sous le manteau de madame
(pie vous vous enveloppez pour nous apprendre

de si belles choses, digne défenseur du comte de

la Blai lie, qui se rend à sou tour le vôtre! Je ne

suis pas -i grand jurisconsulte que vous; mais je

i pondrai au plus faux, au plus odieux des argu-

ments, par une pièce qui ne vous était pas desti-

née, el que je brochai rapidement à Fontaine-

bleau, la veille de l'admission de ma requête, pour
joindre une courte instruction sur le fond du
procès aux lumières que le rapporteur allait

répandre sur le défaut de formes de l'arrêt. Voici

ce que j'osai présenter en peu de mots au conseil

du roi.

Deux questions i mbrassent entièrement le fond

de l'affaire.

PREMIÈRE QUESTION.

L'acd du I
er avril 1770 est-il un arrêté décompte,

un transaction, ou un simple acte préparatoire?

SECONDE QUESTION.

L'arrêté dt compU est-il faux ou véritable?

RÉPONS E.

L'acte du 1" avril est un arrêté de compte.

Il est intitulé Compte définitif entn messieun

Dm ernt y i / de Bi aumai chais.

11 est fait douille entre les parties.

Il renferme un examen, une remise et une

reconnaissance de la remise des pièce- justifica-

tives de cet arrêté.

il porte une discus sion exacte de l actif et du

passil de chacun, et Unit par constater irrévocable-

ment l'étal réciproque des parues, en en tixaut. la

h. il. ne e par un résultat.

Si l'acte n'eut pas été un arrêté définitif, il ne

contiendrai! pas une transaction : car la transac-

tion un me ne poile que sur un de- articles lives

par l'arrêté de compte.

Aux yeux de la loi, c'est la disposition la plus

générale d'un acte qui en détermine l'essence.

L'arrête de compte est général, et la transaction

seulement partielle. Donc cet acte est un arrêté

de compte; dune c'est sous ce point de vue qu'on

a dû le juger; donc la déclaration de 1733 n'j est

nullement applicable; donc l'arrêt qui l'a déclaré

nul, sans qu'il lut besoin de lettres de rescision,

doit être reformé.

D'après ce qui vient d'être dit, la seconde ques-

tion : l'arréti de compte est-il faux ou véritable?

n'est plus dans l'espèce présente qu'un tissu d'ab-

surdités, dont voici le tableau.

Si l'arrêté n'esl pas de M. Duverney, à propoi

de quoi présentiez-vous au parlement à juger si

cet acte est un arrêté, une transaction, un compte
définitif, ou seulement un acte préparatoire? Pour-

quoi demandiez-vous un entérinement de lettres

de rescision? Il fallait contre un acte faux vous

pourvoir par la voie de l'inscription de faux. Je

vous ai provoqué de toutes les manières; vous vous

en êtes bien gardé.

Et si l'arrêté est de M. Duverney, nous voilà

rentres dan-; la première question, laquelle exclut

absolument la seconde.

Or, il s'agit ici de l'arrêt du parlement; la cour

n'a pas pu regarder l'acte comme faux, puisqu'on

lui présentail à juger la proposition précisément

contraire : c'est à savoir si un arrêté dt compte défi-

nitif i ntre majeurs doit i tri ea i cuté.

Donc le parlement n'a pas pu le rejeter en entier,

ni l'annuler sans qu'il fût besoin de lettres de res-

cision; donc l'arrêt doil être réformé.

Mon adversaire, tournant sans cesse dans le

cercle le plut) vuieux, cumulait i la fcis les lettres

I. rescision, la voie de nullité, et le débat des

différents articles du compte.

Sur le premier article, il disait : La remise de

IQO.OOO liv.de billets, exprimée dans l'arrêté, n'esl

qu'une illusion. Il jugeait donc faux l'acte par

lequel M. Duverney reconnaissait les avoir reçus

de moi.

Sur le quatrième article, il disait : Il y a ici un
douille emploi de '.'u.Odit li\. Cette somme n'est,

pas entrée dans l'actif de M. Duverney, porté à

139,000 liv. Il reconnaissait donc véritable l'acte

où il relevait une erreur prétendue ; car il n'y

;i pas de double emploi où il n'y a pas d'acte.

Sur le cinquième article, il disait, sans aucune

autre preuve que son allégation : Le contrai de

rente viagère au capital de 60,000 liv. n'a jamais

existé. Il regardait doue de nouveau comme faux

l'acte qui en portail le remboursement.

Il prétendait ensuite prouver son assertion sur

la nullité de celle renie par le- termes de l'acte

même ; n'était-ce pas avouer de nouveau que l'acte

étail 1
1

' iiabh .'

Sur le sixième article du compte, il disait : Il n'y

,i jamais eu desociété entre M. Duverney et le sieur
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de Beaumarchais pour les bois de Touraine. 11 reve-

nait donc à soutenir que l'acte qui la résiliait était

faux.

Sur le septième article, contenant une indem-

nité, il disait : C'est en trompant M. Duvernej

qu'on se fait adjuger l'indemnité sur une affaire

qu'on lui présentait comme onéreuse, quand il est

prouvé qu'elle est très-bonne. Il regardait donc

derechef l'acte comme véritable : car, pour abuser

de l'esprit d'un acte, il faut que le fond en existe

entre les parties.

Plus loin, il disait : Payez-moi pour 56,000 liv.

de contrats, car vous les deviez a M. Duverney.

L'acte qui les passe eu compte était donc faux,

selon lui?

Plus loin encore, il disait : Je ne vous prêterai

point 75,000 liv. : car, selon l'acte même, j'ai le

droit de rentrer en société. L'acte dont il excipait

alors était donc redevenu véritable?

C'est ainsi que, pirouettant sur une absurdité,

il trouvait l'acte faux ou véritable, selon qu'il con-

venait à ses intérêts.

N'alla-t-il pas jusqu'à dire et faire imprimer : Si

je préfère de discuter l'acte comme véritable, .<

l'attaquer comme faux, c'est parce que j'y trouve

plus mon profit. Il est honnête le comte de la

Blache !

Enfin, sans qu'on ait jamais pu savoir au vrai

ce que mon adversaire voulait et ne voulait pas sur

cet acte, on a tranché la question d'après l'avis

de M. Goëzman, en annulant l'arrêté de compte,

scin> qu'il fût besoin de lettres di rescision.

Etait-ce décider que l'acte est faua .' C'eût été

juger ce qui n'était pas en question; on ne s'était

pas inscrit en faux : donc il faudrait réformer

l'arrêt.

Etait-ce juger que l'acte est véritable, mais qu'il

y a erreur ou dol, double emploi ou faux emploi?
Mais dans ce cas on ne pouvait Yannult r sons qu'il

fût besoin de lettres de rescision. Donc, de quelque
côté qu'on l'envisage, l'arrêt du parlement ne peut

se soutenir, et doit être réformé.

Je n'ai traité dans ce court exposé que la partie

du fond de mon affaire qui a rapport à la cassa-

tion que je sollicitais; j'ai laisse de côté mon
droit incontestable, parce qu'il ne s'agit pas

aujourd'hui de savoir si j'ai tort ou raison sur le

fond de mes demandes, mais seulement si le par-

lement a jugé selon les lois l'entérinement des

lettres de rescision, la seule question qui lui était

soumise.

J'aurais cru, monsieur, vous faire la plus mor-
telle injure en osant publier l'odieux propos qu'on

vous attribuait alors. M. Goëzman, disait-on,

répond à tous ceux qui lui objectent l'irrégularité

du prononcé : On a jugé l'homme 1 1 non la chose.

Mais vous avait-on donné un homme à juger? Rap-

porteur d'un procès civil, deviez-vous faire accep-

tion de personnes; et parce qu'un des clients vous

semblait accrédite, dénier la justice à l'autre? Et
vous avez la confiance aujourd'hui d'imprimer
pour motifs d'un arrêt attaqué au conseil : Qu'on
décide maintenant quel homme le parlement a jugé!

Est-elle assez justifiée l'opinion que j'avais prise

et donnée de votre partialité, quand j'avançai dans
mon premier mémoire que vous aviez dit, en sor-

tant de la chambre : Le comte de la Blache a gagne
sa 'an,,

, , t l'on a opiné 'lu bonnet '/'"pies mon avis?
En parlant à le Jay, monsieur, vous aviez arrangé

les choses pane qu'il ne fui pas nt< miu comme accusé.

En rapportant mon procès, vous les avez arran-
gées pour que je fusse traité comme coupable.

Mais ce n'est jamais impunément qu'un magis-
trat s'écarte de son devoir. Il s'élève un cri public;

et, s'il est un moment où les juges prononcent sur

chaque citoyen, dans tous les temps la masse des

citoyens prononce sur chaque juge. Le jugemenl
des premiers est légal, celui des seconds n'esl que

moral; mais il est encore à décider lequel est d'un

plus grand poids pour retenir chacun dans le

devoir. Tout citoyen sans doute est soumis aux

magistrats; mais quel magistrat peut se passi r de

l'estime des citoyens? Dans l'ordre civil, l'action

des juges sur les particuliers, et la réaction de ces

der rs sur les juges, forment entre la nation et

le- magistrats un équilibre de respect et d'équité

qui fait l'honneur des uns, la sûreté des autres, et

le bonheur de tous.

Mais le souvenir de ce que j'ai souffert depuis

ce fatal arrêt abat mes forces et trouble ma séré-

nité. Changeons d'objet: j'ai besoin des unes pour

achever ces défenses, et l'autre m'est nécessaire

pour soutenir tant de malheurs.

Suit après la discussion inutile des stations inu-

tiles que
|

ai faites .i votre porte, madame, et les

preuves tirées de la liste de votre portière. Ce

long article de votre mémoire semble y avoir été

mis exprès pour le tourment de qui voudra le dis-

cuter.

Mais, comme il n'y a pas d'absurdité si forte qui

ne trouve encore des partisans, j'ai vu de bons et

honnête- gens émus par votre air d'assurance, et

qui, n'ayant rien compris à ce que \ous avez écrit

a ce sujet, n'en vont pas moins disant partout : La

listt il' la portière est unepreuve invincible; d'au-

tres qui, entraînes par l'autorité de ceux-ci,

répètent, sans y mieux voir: )i crois, i n effet, qu'il

y a peu de chose a répondre a cette liste; et d'autres

enfin qui, n'ayant pas même lu votre mémoire, à

force d'entendre citer cette laineuse liste, ne lais-

sent pas que d'aller aussi répétant, pour figurer :

Beaumarchais ne se tirera jamais de la liste de la

portière. Et c'est ainsi que se sont établies toutes

les absurdités du monde, jetées en avant par l'au-

dace, répandues par l'oisiveté, adoptées par la pa-

resse, accréditées par la redite, fortifiées par l'en-

thousiasme, mais rendues au néant par le premier

penseur qui se donne la peine de les examiner.
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Voyons donc celle-ci. Qu'avez-vous entendu

prouver par cette liste, madame? Que je n'étais

pas venu autanl de fois chez vous que jele préten-

dais? Et pourquoi voulez- r que j'y

suis venu moins de fois que je ne le dis? N'est-ce

pas dans la vue d'établir qu'en faisant un sacri-

fice d'argent, je voulais moins acheter des au-

diences que le suffrage inachetable d'un rappor-

teur? Il faut assez d'adresse pour démêler un

écheveau que vous avez si artistement embrouillé;

mais avec un peu de patience ou parvient à le

remettre en bon état au dévidoir. Enfin, n'est-ce

pas là, madame, tout ce que vous avez voulu

dire ?

Voyons maintenant ce que vous avez dit.

Présentant aux juges sa liste d'une main, et

faisant la révérence de l'autre, madame Goëzman

a dit: « Messieurs, le sieur de Beaumarchais ou

plutôt le sieur Caron (car toul me choque en

ii lui, jusqu'au nom qu'il porte), le sieur Caron,

« dîs-je , vous en impose lorsqu'il prétend être

ii venu neuf fois chez nous pendant les quatre

» jours pleins que mon époux a été son rappor-

ii tour.

.. A la vérité je ne puis savoir -'il y est venu ou

non, puisqu'il n'y est pas entré, et que l'igno-

i rance d'un l'ait ne suffi! pas pour le combattre et

ii l'annihiler; mac, j ai ma liste, et j'ai 1 honneur

ci de vous observer, messieurs, que ma liste doit

•i en être crue sur son silence: car, par une bizar-

ii rerie qui n'existe que chez nous, la portière a

ii ordre de n'écrire le nom de personne: de sorte que

ii si le laquais qui frappe ne sail pas tracer le nom
H de son maître, ce nom reste en blanc sur la liste;

ii ce qui la rend du plus grand poids, comme vous

ii voyez, contre ceux qui prétendent être venus à

ii l'hôtel.

« Or, messieurs, d'après ce que je vous dis, si,

ii au lieu de neuf visites que le sieur Caron arti-

ii cule, maliste n'eu présentait aucune : -i ce i ilain

ci Caron, ce monstre, ce serpent venimeux qui ronge

• • des limes, pour parler comme son adversaire, le

ii comte de la Blache ; ce misérable qu'il faudrait

ii marquer d'an fer chaud sur la joue, comme dit

son ufaiteur Marin ; cet abime d'enfer que Ju-

ti piti r a tort de ne pas foudroyer, suivant l'expres-

sion pi étîque du sieur d'Arnaud; ce mauvais
» riche quinepaye ni les luminaires ni les au n i

ii mémoires du sieur Bertrand, d'après le sieur Dai-

- rolles, qui esl la même personne ; ce reptile

ii, doid lr nom seid déshonore une liste

h comme celle de ma portière; si, dis-je, ce uilain

u Cai on u'\ étail pas écril une -cuir fois pendant

ii ers quatre jours si intéressants pour lui, me
u refuseriez-vous la grâce d'admettre le silence de
ii ma liste de préférence au té ignagedu gardien

» sermenté d'une pareille espèce ? -

'

i ssaire du p irlemenl reçoivenl la liste

nain tremblante, el la feuillettent exacte-

ment; mais, n'y trouvant pas mon nom écrit une
seule fois pendant ces terribles quatre jours, où il

m'avait si fort importé de me présenter chez mon
rapporteur, ils m'ordonnent de répondre, el je dis :

Messieurs, le sieur Santerre, mon gardien, in-

terpellé par M. de Chazal, à sa confrontation, de

déclarer si
j ivais ; l , aidant de fois que je le di-

sais et lavais impuni: chez El i iszman a ré-

pondu : Monsieur dit i ingt fois : nous y avonspeut-

ètrt été plus de trente; mais surtout pendant '

quatre ou cinq joursdu délibéré, matin et soir, avant

et après dîné, nous n'en bougions: de ma i h

éprouvé autant d'ennui; et rien ne peut y êtr m-
paré, i ce n'est l'impatience immodérée de mon foi-

sonna r.

Mais comment une chose aussi nette peut-elle

exciter tant de débats? I oiquemenf parce qu'un a

mal posé la question sur laquelle on dispute. Un
premier point légèrement accordé mène souvent

assez loin les gens inattentil's. Rétablissons les

principes.

Dans quel cas, messieurs, cette liste pourrait-

elle être justement opposée au témoignage d un

homme public, d'un homme sermenté, charge par

le gouvernement de me suivre partout, et de rendre

compte jour par jour de toutes mes actions et pa-

roles, lequel me prenait tous les malins en prison

et m'y remettait tous les soirs, et qui se démante-

lait la mâchoire à forée de bâiller, du cruel mé-
tier que M. Goëzman et moi lui faisions faire ' lans

quel cas, dis-je, celle liste pourrait-elle être juste-

ment opposée à son témoignage ? Dans celui seule-

ment où, me trouvant écrit de ma main sur la liste

un certain nombre de fois, je soutiendrais, el mon
gardien certifierait, que nous avons été moins de

fois à la porte, ou même que nous n'y avons pas

été du tout: car alors, la liste offrant la preuve po-

sitive, tant du l'ait que du nombre des visites, il

n'y a aucun témoignage humain qui put détruire

celui de la liste. Mais ici, par le plus vicieux ren-

versement d'idées, on appuie la négation

visites avérées, par la déposition d'un

homme public et sermenté, sur le seul silence

d'une misérable liste que mille choses devaient

rendre suspecte donl la première est l'ordre

bizarre, à la portière, de ne jamais écrire

Est-il étonnant qu'un laquais ne sache pas écrire,

et que son maître, qui ne peut deviner qu'un por-

tier n'écrit personne, reste avec sécurité dans sa

voiture, au lieu d'en sortir pour s'inscrire lui-

même ? A mon égard, voici comment les choses se

sont pas

Las de descendre inutilement, trente fois le jour,

de \oiiure, pour écrire mon nom el ma supplique,

je lis sur la lin du procès un billet circulaire, que

non laquais r uni ttail à chaque porte des eon seil-

!

:rs qui se trouvaient absents. Cette circonstance,
1

i par mon n dien el ajoutée à tous les ea-

d'infidélitc que peut présenter une liste,
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doit l'aire rejeter avec mépris la preuve tirée con-

tre moi du silence de celle-ci; à moins qu'on ne

suppose que, pendant ces quatre jours où je fis

des sacrifices de toute espèce pour parvenir à être

introduit chez cet invisible rapporteur, je ne me

sois pas présenté à sa porte une seule fois. La pa-

tience échappe de voir un grave magistrat -

fendre avec de tels moyens.

Et pourquoi tant d'absurdité, je vous pri ' Po

amener un autre sophisme encore plus vicieux que

le premier.

Pour établir que j'ai eu l'intention de gagner le

suffrage du rapporteur, en faisant le sacrifice au-

quel on m'a forcé, l'on ose opposer le silence de

cette liste à la déposition de la dame Lépine, de la

demoiselle de Beaumarchais, des sieurs Santerre,

de la Châtaigneraie, de Miron, Bertrand, le Jay.

qui tous ont attesté que jamais je n'ai sollicité que

des audiences ; on l'ose opposer au récolement

même de madame Goëzman, qui pouvait seule

contredire tant de témoignages, et qui, sans le

vouloir, unit son attestation à celle de tout le

monde. Je déclare que jamais le sieur le Jay

présenté d'argent pour gagner le suflragt

qu'on sait bien être incorruptible ; mais qu'il sollici-

tait seulement des audiences pour le sieur de Beau-

marchais : attestation confirmée dans un supplé-

ment imprimé de madame Goëzman , où elle

nce en ces termes : Toi dit, j'en conviens, que

le sieur le Jay, en m'offrant des présents de l

du sieur Coron, m ait masqu

nellespar une demande d'audiences ; et où elle ajoute

encore, de peur qu'on ne l'oublie : Ne voit-on pas

qui je ne f'iis que rapporter les discours du sieur

LE JAY ?

Eh mais, madame, si les discours de le Jay fu-

rent tels que vous le dites, comment donc espérez-

vous, par le seul silence de votre liste, prouver

qu'un argent reçu par vous pour des audiences, des

mains de le Jay
; qui l'avait reçu

j

de Bertrand : qui l'avait reçu pour di s
-

la dame Lépine ; qui l'av, 'iences,

du sieur de la Châtaigneraie
;
qui me l'avait prêté

: que cet argent, dis-je, ait été

né par moi pour gagner le sufj a>

t êtn incorruptible?

Voilà pourtant, madame, comment vous raison-

nez; voilà comment, du seul silence d'une liste

qui n'est, comme tout autre silence, qu'une

tion, une absence die bruit, d'écriture, de mouve-
ment ou d'action. le néant, en un mot rien du tout,

vous inférez une intention, laquelle n'est par sa

nature qu'un autre être de raison ; et cela pour
m'inculper, moi qui ne vous ai rien dit, que vous
n avez pas même vu. qui n'ai eu de relation avec
vous qu'à travers un monde de personnes, dont
tous les témoignages, ainsi que vos aveux, s'unis-

sent en ma faveur.

Il est donc bien démontré par les dépositions des \

I témoins, par les interrogatoires des accu-*-;, par

les m. moires de tout le monde, par voti

ment, votre supplément, tous vos rai-

enfin, que je n'ai jamais désiré ni demande autre

chose de vous que des audiences; il est bien dé-

montré que la conséquence tirée de la liste n'est

qu'une platitude mal inventée, plus mal soutenue,

encore plus mal prouvée; et surtout il est bien

démontré qu'on m'a t'ait perdre quatre ou six pages

à me battre à outrance et à ferrailler contre un

j
moulin à vent d'intent iption <.t de liste,

' qui ne m'a été opposé que pour faire bâiller le

lecteur, embrouiller l'affaire, et me rendre, en \

répondant, aussi ennuyeux que le mémoire où l'on

m'a tendu ce piège ridicule.

A la grave autorité de cette liste, madame, vous

joignez celle du billet que le comte de la Biache

vous a, dites-vous, écrit alors, et qui h
-

i ous; lequel billet
'

gardé précieusement. bon le Jay! réclamez vos

droits, mon ami; l'on vous pille ici : cette naïveté

est de votre force ! la liste du portier, le billet du

comte de la Biache en preuv -
'.

i e n'est pas que

ce gentilhomme, descendu des Alpes expies pour

devenir à Paris un riche légataire, ne soit bien

fait pour obtenir de M. Goëzman des préférences

de toute nature.

Mais permettez, madame, n'auriez-vous pas un

peu manqué de goût ici? Pour que son billet eût

quelque force, il me semble qu'il n'eût pas fallu

imprimer ensuite la lettre à ma louange qu'il vous

a écrite de Grenobh

.

<S dUes-

i l'honm tir révolté, sont

! i

1J me semble qu'il eût mieux valu présenter

quelque autre preuve de mes atrocités, qu'une

lettre du comte de la Biache, qui, depuis dix

ans, l'ait profession ouverte de me haïr

sion; où l'on lit : Il manquait peut-être à saré-

i celle du calomniateur h plus atroce (c'est

de moi dont l'auteur entend parler), pour en faire

un menai pi'ils sont doux, nos adver-

saires! lettre-, mémoires, tout est fondu dans le

même creuset ; ; la votre est trop au-dessus de pa-

reilles atteint s
3

• m"' réputa-

tion alarmée des atteintes qu'on lui porti

phrase alsacienne!) -.c'est le serpent qui

lime. (Il fallait dire : C'est la lime qui ron.

pent; il y aurait eu deux ou trois images rassem-

blées, et surtout une allusion à l'état de mon père,

et cela eût été superbe : on y songera une autre

fois. La justki

société d'une espèce au • ise. Cette lettre,

madame, est d'un bout à l'autre un échantillon de

la manière dont le comte de la Biache plaidait sa

cause dans tous les cabinets des juges, pendant

que j'étais en prison. Et je la crois plus propre à

desservir le comte de la Biache qu'à voas servi:

me. Cest dans les lois que les Beaumarchais
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doivent trouver la punition de leur audace. Oui,

lorsque, dan? l'abus de ces mêmes lois, les la

Blache trouvent le moyen de dépouiller les héri-

tiers directs d'un millionnaire, à l'aide d'un testa-

ment; et son créancier, à la faveur d'un arrêt :

car, à la fin, tant d'indignités m'arrachent à la

modération que je me suis imposée.

El la lettre est écrite de Grenoble, où le comte

de la Blache était allé voir son père! hone Deus!

et le comte de Tuffières aussi allai! voir le sien.

Mais pourquoi cette lettre n'est-elle pas cotée au

rang d'une foule de pièces justificatives, qui ne

sout pas plus justificatives que cette lettre? Est-ce

qu'elle ue serait pas timbrée de Grenoble? Je vous

demande bien pardon, M. le comte de la Blache,

M. le conseiller Goëzman, madame, et vous aussi.

messieurs .Marin gazetier, Bertrand d'Avignon,

Baculard d ambassade, et autres qui voulez tous

avoir part à l'excellente œuvre de ma perte, si je re-

garde à si peu de chose : mais vous êtes si adroits,

si adroits, qu'il faut bien me passer un peu de vi-

gilance. D'ailleurs, voyez combien de gens vous

êtes après moi : gens d'épée, gens de robe, gens

de lettres, gens d'affaires, gens d'Avignon, gens

de nouvelles; cela ne finit pas. Aussi mes ennemis
n'auront-ils plus rien à y voir quand je serai sorti

de relie coupelle où M. Goëzman m'a mis au creu-

set, où le sieur Marin fournit le charbon, et où

Bertrand, Baculard et autres garçons affineurs

soufflent le feu du fourneau.

Passons à l'examen de l'audience qui me fut,

dit-on, accordée le samedi 3 avril au matin par
M. Goëzman . et à celui des preuves sur lesquelles

"Il I établit.

Premièrement, je fais ici ma déclaration pu-
blique e1 formelle que je nie cette audience a nies

risques, péril- et fortune. Je déclare que je n'ai eu

d'autre audience dans la maison de M. Goëzman,
pendant les quatre jours du délibéré, que celle du
samedi 3, à neuf heures du soir, en présence de

M 1 Falconet et du sieur Santerre, mon gardien.

Je déclare que c'esl chez M. de la Calprenède,
conseiller de grand'chambre, que je montrai a

M. Goëzman. avant le délibéré, l'article de la Ga-
zette de la Hayt où je suis si maltraité; laquelle

Gazette je ne laissai point à M. Goëzman, ni en au-
cun autre temps, comme il le dit; car je l'ai chez

moi enliassée avec les autre- pièce, extra-judi-

ciaires relatives au même procès, souligt

mots importants, cl avec ces noie- en marge
écrites de ma main : S'informer chez Marin où l'on

peut avoir raison </• ces infamies. Et plus Las: Voir

M. • Sartines. Et plus bas : Écrire à madame de. ...

d'en parler à M. le duc de Fe déclare que, de-

puis ce juin-, je n'ai vu qu'une seule lois \l. Goëz-

man, le samedi 3 avril, à neuf heures du soir,

ai i ompagnë, co te je l'ai dit, de M c Falconet

m du -leur Santerre.

On me dispensera bien, je crois, de discuter la

première preuve de cette audience du samedi
matin, que M. Goëzman tire de son propre témoi-

gnage.

On me dispensera sans doute encore d'user mes
forces contre la preuve tirée d'une lettre du comte

de la Blache, datée de Paris le 18septembre, c'est-

à-dire plus de cinq mois après le 3 avril, du même
style que celle de Grenoble, où il racontée M. Goëz-

man que M. Goëzman lui a dit, le 3 avril au mat in :

Votre adversaire sort d'ici, quoiqu'il soit prouve

que l'adversaire du comte de la Blache n'en sortit

pas; et où il annonce que tout ce qui esl écrit

dans mon mémoire esl faua . m< ihant, atroce, etc.;

quoique le comte de la Blache, absolument étran-

ger à la querelle, ne puisse pas être plus instruit

que le roi de Maroc ou le bâcha d'Égj pte, si ce qui

j'y ai dit est faux ou vrai, doux ou méchant, atroce

ou modéré. Comme c'est sur des ouï-dire de

M. Goëzman qu'écrit h' très-reconnaissant comte

de la Blache. cette preuve rentre et se fond dans
la première; et jusqu'ici, comme on le voit, la

vérité n'a pas encore l'ait nu pas.

La troisième preuve de M. Goëzman se tire d'un

mémoire de moi, non date, que M. Goëzman a,

dit-il, heureusement conservé, sous le titre d'.t/-

gument en fin eur <h l'acte 'lu 1
e ' ai ril, </ réfutation

du système, i te. Lequel manuscrit n'a nul rapporl

a la question présente, et ne peut servir à fixer

l'époque d'aucune audience.

La quatrième est fondée sur un autre manuscrit

de moi, sans date, et qui' M. Goëzman ", dit-il,

encore heureusement conservé, mhi> le titre de Ré-

ponse <i quelques objections, etc. Et moi aussi, je dis

heureusement; car ce manuscrit contient une note

précieuse qui le lait tourner en preuve «outre

l'audience du 3 avril au malin.

Si j'ai bien lu. voilà tout, je crois.

Apres avoir montré- la futilité des preuves que

M. Goëzman rapporte de cette audience, je pour-

rais m'en tenir à ma déclaration formelle, que

l'audience esl fausse cl ne m'a pas été donnée,

parce que c'est à celui qui articule un lait à le

bien prouver; celui qui me n'ayant qu'à se lenit

les bras croisés jusqu'à ce qu'on lui taille de la

bi o ne, en lui fournissant des preuves à com-

battre. Cependant, comme mou usage en cette

affaire est d'aller au-devanl île tout, après avoir

prouvé négativement que les preuve- mêmes de

M. Goëzman détruisent son édifice , je vais prouver

positivement que cette audience n'a jamais existé.

Il est prouvé au proce-, par le- dépositions des

sieurs le Jay, Dairolles, de la dame Lépine, etc.,

que, ce même samedi :t avril au malin. Bertrand

et le Jay furent chez madame Goëzman porter les

cent lolll- ; que le ,|,|\ recul de celle daine. ,1
I
elle

occasion, la promesse loi' Ile que j'aurais une

audience de sou mari le soir même.

Mémoire de Bertrand, page ;. :

i' J'envoyai chercher un fiacre; nous j te
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« tàmes. le Jay et moi; il fit arrêter au coin du

« quai Saint-Paul... Je le vis entrer dans une maison

« qu'il me dit être celle de madame Goëzman...

« 11 me raconta dans la route la manière dont il

« avait été reçu... J'instruisis la sœur du sieur de

Beaumarchais de tout ce que le Jay m'avait dit;

«je vis le soir même le sieur de Beaumarchais,

• qu'on avait instruit du message du sieur le Jay
;

il se prépara a sa lisile. •>

Dans mon Mémoire à consulter, page 8 :

« Le sieur Dairolles assura ma sœur que madame
Goëzman, après avoir serré les cent louis dans

« son armoire, avait enfin promis l'audience
,

m : et voici l'instruction qu'il me donna

quand il me vit : Présentez-vous ce soir à la porte

i M. Goëzman ; on vous du i encore qu'il est

" insistez beaucoup: demandez le laquais de ma-
dame: remettez-lui cette lettre, qui n'est qu'une

« sommation polie à la dame de vous procurer

« l'audience, suivant la convention laite entre elle

« et le Jay. >

Et la lettre était écrite de la main du sieur Dai-

rolles, au nom de le Jay. comme cela est prouvé

au prou -

Ajoutons à tout ceci la déposition du sieurSan-

. qui contient qu'après des relus de porte

aussi constants qu'ennuyeux, en vertu d'une lettre

dont j'étais porteur, et que je remis devant lui au

laquais blondin de madame Goëzman, le samedi

3 avril, à neuf heures du soir, nous lûmes intro-

duits cette seule fois chez M. Goëzman. Ajoutons

celle de M e Falconet, avocat, qui contient abso-

lument la même chose. Que dit à tout cela M. Goëz-

man, caché sous le manteau de madame? De quel

f/ont le I

qu'au samedi neuf heures du - ir, l porte de son

rapporteur lui nt fermée? — Du
Iront d'un homme qui n'avance rien qui ne soit

bien prouvé au procès. — Si à cette /

était celle du souper, on ne l'eût pas reçu, lui qui

à i ntn I- m . it-il }>! si

plaindre? — Comme un homme à qui l'on n'avait

accordé aucune audience le matin, et qui \< uait

de payer celle-ci d'avance, la somme de cent louis.

— Cependant, commi >l a insistt sur l fondement

n'avait qu'un mémon à remettre. —
Pardon, madame, il est prouvé au procès que je

suis entré avec une lettre écrite a madame Goëz-

man, remise à son châtain clair; et nullement

pour remettre un mémoire dont il ne fut pas seule-

ment question. — Mon marient la bonté di ! re-

cevoir encore; la visite fut courte sans doute. — Rai-

son de plus, madame, pour être outré de n'en

avoir pu obtenir d'autres, surtout quand on les a
payées si cher, et qu'elles ont porté aussi peu de
fruit. — H ,ie demandait qu'a remettre an mémoire.
— Au contraire, madame, il n'en existait alors

aucun de moi.

Le premier manuscrit indiqué sous le n» 4,

dan- \"- pièces justificatives, ne fui tait que d'a-

près l'audience du samedi 3, au soir, pendant la

nuit du samedi au dimanche, et vous fut envoyé

le dimanche matin avec le précis imprimé de

Me Bidault, mon avocat, encore mouillé de la

presse; le tout accompagné d'une lettre polie pour

vous, comme je l'ai dit à mon interrogatoire, et

comme il est prouvé au procès que le sieur Ber-

trand me l'avait conseillé de votre part.

Le second manuscrit, sous le n' '> de vi

justificatives, n'a été composé que dans la soirée

du dimanche i avril, sur les observations que

M i. zman avait faites le matin au sieur de la

Châtaigneraie ; ce qui détruira l'imputation qui

m'es! faite, que je calomnie les magistrats. Je n'ai

jamais 'lit qu'ai lu parlement m'eût put

: mai- j'ai dit. imprimé, consigné

. que M. zman avait lu des lambeaux

'le son rapport au sieur de la Châtaigneraie, et lui

avait même permis de me communiqu<i

jections; ce que ce dernier fit en m'annonçant

i e promise.

Il reste donc pour constant par les dépositions

oins, parles interrogatoires des accusés,

par les mémoires de tout le monde, par la procé-

dure, par les preuves mènes de M. Goëzman, que

la séance du samedi matin, 3 avril, n'est qu'une

chimère; et c'est ici le lieu de répondre au nou-

veau plan '!>' défense établi par M. Goëzman dans

le supplément de madame.

Je n'ai été que trois jours rapporteur du pro-

« ces du sieur de Beaumarchais (vous l'avez été

. près de cinq : j'étais donc fort pressé, je ne pou-

« vais donc user mon temps à donner des au-

-: el cependant, sans compter celui que le

de la Blache a pu me faire perdre, j'ai

donné pour le seul Beaumarchais dan- ces trois

• jours, quatre grandes audiences : le vendredi

< 2 avril, une à Me Fali om t, son avocat: le sa-

« medi matin 3, une au sieur de Beaumarchais: le

» samedi au soir, une autre au même: el le di-

< manche 1, une au sieur de la Châtaigneraie, son

« ami: voilà donc quatre audiences entn

n 11 est donc clair qu'en donnant de I

« ma femme, ce n'était pas des audiem

.. voulait, mais seulement de me corrompre ou

r mon suffrage.

De vous corrompre! Vrssnobilis et cotisultissimi

Goëzman, on ne joindra pas désormais a vos qua-

lités l'adjectif veracissimus : vous Mie/ de le per-

dre à jamais: et j'ai bien peur qu'on n'y substitue

même le superlatif contraire.

Que diront tous les baillifs

ront les princes dont vous n'avez pas été l'envoyé?

Que diront les Pitfiou, les Mabillon, les Baluzeei

'

les du Cange, qui, jusqu'à présent, s'il faut vous

|

en croire, vous auraient avoué pour le digm ni -

ritier de leurs talents et de leurs vertus? Mais que

dira surtout le parlement de Paris, qui nous juge
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aujourd'hui, en lisant ce que je réponds aux quatre

audienci - ?

Loin d'avoir eu quatre audiences de M. Goëz-

man, tant par moi que par mes amis, i

hautement que Mc Fakonet, avocat, arrivé de-

puis quelques jours d'un voyage de trois mois,

donne le démenti le plus formel à quiconque ose

avancer que M. Goëzman lui a donné, le vendn li

J. a\ fil, aucune audience chez lui pour moi. ou que

cet avocat ait jamais mis le pied chi z M. Goëzman
en aucun autre instant que le samedi 3, au soir,

avec le sieur San terre el moi. Cela est-il clair?

Je déclare encore que M. de la Châtai

loin d'avoir reçu, le dimanche 4 avril, aucune au-

dience pour moi, n'a été chez M. Goëzman que

pour essayer de m'en obtenir une, que ce rappor-

teur lui promit pour le lundi matin o avril, et qui

n'a pas été donnée, quoique M. de la Cl

raii 1

, sur la loi de cette promesse, ait vainement

essaye le lundi de me servir d'introducteur. Je dé-

clare que M. de la Châtaigneraie, loin de chercher

à résoudre les objections de M. Goëzman, tira au

contraire de son silence l'occasion de solliciter

ce rapporteur, pour qu'il voulût bien nie les faire

à moi-même.
Je déclare en outre que je consens et me sou-

mets à toutes les peines méritées pour celui des

deux qui en impose au parlement et au public,

M. Goëzman ou moi, m l'homme sermenté qui

m'accompagnait, si le sieur Santerre n'atteste pas

la cour que je ne suis entré le samedi

3 avril qu'une seule fois, à neuf heures du so

M. Goëzman, accompagné de M°Falconel ri de lui.

Ainsi, loin d'avoir obtenu i rès-peu véridi-

que rapporteur les quatre audiences qu'il articule,

a qu'une, et q

l'aurais pas obtenue' si je ne

i al louis d'or.

.!' déclare que je n'ai jamais chargé
|

du l'aire aucun pacte avec madame Goëzman au

sujel de < et or, et que, quand on \ inl m
dimanche au soir 4, que madame Goëzman, en

ml une sec le audiem e, avait dit : Et si

la lui faire avoii .; rt ndrm tout <

fiai devant tous mes amis, en me
frappanl le front : C'en est fait, j'ai pei du mon pro-

offre inopiné) de tout rendre en est h fit-

\ oilà mes ré] se -. mi - disi tissions, mes dé-
1

i ion mémoire en

cet end:-
I ads que tout le con-

tenu de ecl article tourne à ma l

ma tête la juste punition, l'anathè i

[uim esl due, si l'information que la cour
ni me n ci sujel j apporte le plus

ces mots de ma main :

i dj Beaumarchais.

\ i

i

al le temps perdu, m
Parcourant rapidement les objets auxquels

vous avez vous-même donne moins d'importance

page -J de votre mémoire . je vois un coup de

crayon à la marge. Il s'agit de M' de Jtinquiéres,

que vous faites s'écrier, à l'occasion des propos

qu'on tenait sur votre compte : C'est m
archais. Pour ce Junquïères-là, comme

son métier est di défendre les autres, et qu'il a

bec el ongli ,-. entre vous le débat, messieurs; mais
je vous avertis qu'il donne le plus formel et public

démenti à votre phrase, et qu'il prend à témoin
de la fausseté de votre citation M. le procureur

devant lequel il parlait alors. A mon
égard, il est certain que je confiai dans le temps
à M" de Junquières tout ce qui s'était pas

madame Goëzman et le Jay : je n'ai point trouvé

mauvais qu'il vous l'eût rendu; je le lui ai dit de-

oilà le fait, dont la discussion ne vaut pas
une ligue de plus.

En revanche, en voici un qui mérite attention.

Votre objet ici, madame, est d'essayer de discul-

per M. Goëzman d'avoir été l'instigateur, le com-
positeur el l'écrivain de la minute de la première

déclaration attribuée à le Jay ; c'est vous qui parlez

i'.
23 . Li Jay monta dans le cabinet de M.Goèz-

mità son bureau forl bien jusque-là); et,

< <mme il est fort peu h ttré, quoique libraire, il pria

DE LUI ARRANGER, DANS LA FORME D'UNE

DÉCLARATION, leS faits thjllt il V Citait de lu

le Jay a protesté, dans ses interrogatoires,

qu'on ne lui avail lait qu'une seule question, et

qu'il n'avait répondu qu'un mot;: •

il fut fait un brouillon n'oublions pas il fut fait' ;

il fut fait un brouillon, quemon mari conniG]

sieurs endroits à moins de convenir de tout, on ne

l'eut mieux parler^ ; et il quitta ensuite i

Jay (il fallait le quitter avant . qui écrivit et signa

<it ma présenci la déclaration suivante, etc., i

'

.

Ainsi, vous convenez, madame, •

arrangea les faits en f< tion; vous con-

venez que- i otri m i i corrigea h i

sieurs endroits; vous convenez que le J..

1 1: . i.'n'i du : i e qui indique

assez qu'il n'avait pas écrit avant sou départ. Eu

tout cela il n'y a que ces mots : il tct fait, d'é-

quivoques; tout lu resl sez bien. Il fut

fait! charmante tournure pour laisser le monde
incertain si ce brouillon fut fait par M. Goëzman eu

par le Jay ! Mai I, madame, que ven-

ue dites
i

bouche : Le Jay m 1 uni au

mon mari, où il écrivît lil

son chef la déclaration, ou eu peut

ue ce lui M. Goëzman qui lit la minute.

Nous n'êtes pas gens à ménagi r l'adversaire,

quand vous ci sur lui.

Hais, i ation fornu 11

exposés l'un el l'autre, aujourd'hui que j'ai prouvé

par mon supplément que M. Goëzman a fail 1 1
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minute, vous employez la bonne, fine, double

phi •„ - de qui put être utile à deux

fin:-.
|

us servir si on la prend bien, et

à ne vous pas nuire si on la prend mal.

Si la liberté de ma critique rend mes éloges de

quelque prix à vos yeux, madame, recevez mes

uitions sur celte tournure : salut aux maîtres!

en honneur, on ne fait pas mieux que cela !

\ is transcrivez ensuite la déclaration; après

quoi vous ajoutez p. 24J : Quiconque aura sous les

toujours vous qui parlez) l'original de

a ti .i taxation, n i
omti la i

dont elle est orthographiée, que le sieur le J i

• Pourquoi ne pas con-

venir tout uniment, comme il l'a déclare à -

terropatoires, que vous dictiez sur la minu

votre mari pendant qu'il écrivait? Cela explique

bien mieux ses fautes d'orthographe. Et il

• r moi-même quelqw

S, et d'en ajouter un ou deux qu'il avait

Excellente réponse à tous les faux reprochés à

M. Goezman dans mon supplément! grâce

adresse, c'est madame aujourd'hui qui se charge

de l'iniquité.

Nous voilà tous deux dans le puits, dit le re-

nard à son compagnon : tends tes jarrets, dresse

mes, allonge ton corps, je grimper.

dessus toi; et, sorti de la citerne, je t'en tirerai à

mon tour. L'animal peu rusé fait ce qu'on lui dit;

et le renard, hors de danger, le paye par

phrase à peu près semblable à celle de il. Goezman
dans sa note imprimée, distribuée à ses confrères

par M. le président de Nicolaï : Si, malgré h: :

qu>. j'aide croire mafemnu innocente, j'avais él

induit en erreur, je demanderais que la j

prononçât, et l'on verrait que l'honneur sera t'y

[Jus fort qui m'attache à la société, et le seul

ma conduite.

Pauvre madame Goëzman ! vous prenez sur votre

compte un faux justement reproché à votre mari;

et, pour récompense, cet époux, qui a toujours ir-

respect autant que votre amour, détachant

ses intérêts des vôtres, offre de composer à vos dé-

pens : peu lui importe que vous restiez dans !a ci-

terne, pourvu qu'il n'y demeure pas avec vous.

Pauvre, pauvre madame Goëzman !

Pour revenir à cette déclaration, on voit, par

leur propre mémoire, que M. Goëzman a corrigé la

ci que madame a c ie. Quels

correcteurs ! Ce devait être un bon spectacle que
madame Goëzman, érigée en magister de le Jay,

corrigeant sa leçon d'écriture! La plume échappe
et tombe de dégoût, d'être obligé de répondre à de

pareilles défenses '.

i. Pendant qu'on imprime, j'apprends que le commis de le Jay
vient d'être confronté avec madame Goëzman, et qu'entre plusieurs

écritures qu'où lui a présentées, il a très-bien reconnu celle dont
fut tracée la minute de la première déclaration qu'il a copiée. Mais,

au grand étonnement de tout le monde et au mien (car j'avoue que

Suit après la - claration de I

-

:' '.
' t'-.

Et moi Beaumarchais, je déclare qu'il y a sur

l'original de cette deuxième déclaration, attribuée

à le Jay : trand ni Beau-

chais m Bertrand, comme on
voudra: mais sans aucun mot de s

m'a singulièrement frappé, en lisant au greffe

iléclaration.

Je déclare encore qu'il y a à la Qi

non signé le Jay : ce que je fis alors remarquer au
rapporteur et au greffier, qui ne purent s'empê-

cher de rire de ma pi

Suit après la lettre du sieur d'Arnaud.

A vors do>x, M. Baculard.

Ce serait bien ici le cas de me \

les injures dont l'exorde de voire mémoire esf

rempli ; mais, comme elles ne s'adressent pas

moi, et qu'à la rigueur je puis dou-

ter si vous me regardez de travers ou si vous lou-

ilement eu défilant votre tirade, je veux

bien ne pas me l'appliquer, et vous traiter douce-

ment en conséquence : car vous savez qu'il ne

tiendrait qu'à moi de vous montrer tel que vous

ins votre confrontation, c'est-à-dire tout à

madame Goëzman, si votre embarras, et

le peu d'habitude à vous déguiser, ne vous mit

pas même au-dessous; mais je suis doux, moi, et

je veux bien convenir que vous n'avez jamais senti

la conséquence d'avoir accordé à le Jay une lettre

mendiée qui m'inculpait aussi gravement sur un
fait que vous ignoriez, et qui se trouve faux

aujourd'hui; je veux bien convenir encore que
vous n'avez pas senti la conséquence d'avoir

recommencé la lettre.
]

pas cet t t : comme si un fait, quand
vous en eussiez été témoin, pouvait avoir deux

faces sous la plume de celui qui v

comme si votre complaisance pour le Jay. qui

agissait de son côté par complaisance pour madame
Goëzman, laquelle voulait complaire en ce point à

son mari, pouvait vous excuser sur une démarche

aussi inconsidérée. Mais j'ai cru, dites-vous, que

i itait toute ma confia

: ainsi, d'erreur en erreur, de complai-

sance en complaisance, vous avez eau-

savoir l'emprisonnement de Je Jay et mon décret

d'ajournement personnel ; et voilà comment h

isit un pauvre homme de bien sur

l'avantage de f orne action 1

souvent à en faire une très-blàmable.

Il faut ajouter ici que vous aviez alors un procès

criminel important à la Tournelle, où vous espériez

je ne m'y attendais presque pas;, cette écriture s'est trouvée être

tobiiïs et consultissimus Luiovicus Yalentinus Goëz-

man. Et voilà comment tout ce que je débats deùeut iuutile, a

mesure qu'où suit l'instruction.



MEMOIRES.

quelques bons offices de la reconnaissance de

M. Goëzman : ce qui n'a pas laissé que de rendre

votre distraction un peu plus profonde.

Mais le plus curieux, que je n'entends pas en-

core, c'est qu'après être convenu à votre confron-

tation de tous vos torts, on ait pu depuis vous dé-

terminer à donner un mémoire où, sans vous

en douter, vous complétez la conviction que vous

ne seule/, jamais la force de ce que vous dites ni

de ce que vous faites. J'ai donc eu raison quand

j'ai dit de vous dans mon supplément : N'est-ce

pas par faiblesse que ce pauvre Arnaud Baculard,

qui m dit jamais ce qu'il veut dire, i / ne fait jamais

ci qu'il i t
ut fairt . etc.

Je n'eu veux qu'un exemple: Oui, j'étais à pied,

ntrai dans la ruede Condù le sieur Caron,

ai a, rosse. Dans son carrossi .' répétez-vous avec

un gros point d'admiration. Qui ne croirait, d'a-

près ce triste oîu, j'étais àpied, el ce gros point

d'admiration qui court âpre- mon carrosse, que

vous êtes! envie même personnifiée? Mais moi, qui

vous connais pour un bon humain, je sais bien

que cette phrase dans son carrosse ! ne signifie pas

que vous lussiez lâche de me voir dans mon car-

rossi . mais seulement de ce que je ne vous voyais

pas dan- le vôtre ; et c'est, comme j'avais l'honneur

de vous l'observer, parce que vous ne dites jamais

ce que vous voulez dire, qu'on se trompe toujours

à votre intention.

Mais consolez-vous, monsieur: ce carrosse dans

lequel je courais n'était déjà plusàmoi quand vous

me vites dedans; le comte de la Blachel'avait l'ait

saisir, ainsi que tous mes biens; des hommes appe-

lés, " hautes armes, habit bleu, bandoulières et

fusils menaçants, le gardaient à vue chez moi,

ainsi que tous mes meubles, en buvant mon vin ;

et, pour vous causer, malgré moi, le chagrin de

me montrer à vous dans mon cai rossi , il avait fallu,

ce jour-là môme, que j'eusse celui de demander, le

i hapi m dans une main, le gros écu dans l'autre,

permission de m'en servira ces compagnons huis-

siers ; ce que je faisais, ne vous déplaise, tous les

matins. Et, pendant que je vous parle avec tant

de tranquillité, la même détresse subsiste encore

dans ma maison.

Qu'on est injuste ! on jalouse et l'on bail tel

homme qu'on croil heureux, qui donnerail souvenl

du retour pour être à la place du piéton qui le dé-

ti -te à cause de - :arrosse. Moi, par exemple, y
a-t-il rien de si propice que ma situation actuelle

pour me désoler ' Mais je suis un peu c ne la

cousine d'Héloïse '. j'ai beau pleurer, il faut tou-

jours que le rire - échappe par quelque coin. Voilà

ce qui me rend doux à votre égard. Ma philosophie

i i il ôtre, si je puis, content de moi, el de laisser

ail t le reste comme il plaît à Dieu.

D'ailleurs, monsieur, votre mémoire m'oblige

en un poinl donl vous ne vousdoutez guère : c'esl

pi apn avoir cité 1
1 udroil du mien où jeraconte

que je vous dis: Vous êtes l'ami du sieur le Jay;

je vous invite, monsieur, par l'intérêt qui vous pre-

nez a lui, de le voir et de l'engager à /lue la vérité :

c'est le seul partiqui lui reste, dans l'embarras où il

s'est plonyê lui-même; les magistrats ne font point

le procès à la faiblesse, c'est la mauvaise foi seule

qu'on poursuit : vous ajoute/. : Lr sieur Caron me
tint à peu près les mêmes discours qu'il rapporte

ici : ce qui me suffit pour renverser je ne sais quel

échafaudage de subornation deleJay, que la mai-

son Goëzman a voulu élever contre moi. dans le

mémoire de madame pour monsieur; échafaudage

qui prouve seulement que cette maxime est de leur

connaissance: Qu'en un cas embarrassant, il vaut

mieux dire des riens que de ne rien dire.

Pardon, monsieur, si je n'ai pas répondu dans

un écrit, expies pour vous seul, à toutes les injures

de votre mé ire; pardon, si. voyant que vous

m'y faites marcher à l'éruption di mamim : si, vous

voyant mesurer dans mon urne les sombres profon-

<!, m -, di l'( ufi r, et vous écrier : Tu durs, Jupiti r .' 1

quoi t' si et donc tu foudre ? j'ai répondu légèrement

à tant de bouffissures. Pardon; vous fûtes écolier

sans doute, et vous savez qu'au ballon le mieux

soufflé il ne faut qu'un coup d'épingle.

Vient ensuite la dénonciation de M. Goëzman,

que j'ai analysée dans mon supplément.

Deux remarques à y faire. La première, c'esl que

M. Goëzman rejette sur la chambre des enquêtes

la nécessité où il s'est trouve de me dénoncer. So-

phiste dangereux qui déguisez tout, la chambre

des enquêtes exigeait-elle de vous la justification

d'un magistrat soupçonné ou la dénonciation d'un

innocent opprimé? I.a seconde, c'esl que les mé-

nagements que l'auteur garde envers le sieur le

Jay, donl il parle en termes si doux, si paternels:

Cetti pi rsonne inti rposi e, pi nèti ée de douh ne d'avoir

commis une faute dont elle ne sentait pas la consé-

quence, moins armée peut-être contre la séduc-

tion, etc....; ees ménagements, dis-je, rentrent tout

.1 in dans les choses amicales que M. Goëzman,

allant au Palais, disait dans le même temps au

sieur le Jay, et que ce dernier rapporte dans ses

interrogatoires: Mon cher monsieur le Jay, soyez

sans inquiétudes ; j'ai arrangé les choses di façon

que vous ni serez entendu que comme témoin au

procès, 't non commi accusé. En rapprochant ainsi

diverses actions d'un homme, va parvient à péné-

trer dan- les replis de son cœur : comme les gi o-

môtres, à l'aide de quelques poinl- correspondants,

mesurent des hauteurs ou sondent des profon-

deurs inaccessibles.

Une autre phrase assez curieuse à rapprocher

de ces deux-ci est celle du mémoire de madame
Goëzman, page 30, où M. Goëzman la fait parler

,nn-i : /. Jay fut assigné lui-même pour déposa .

chosi qui a paru étonnanti à bien des personnes

instruites Pouvait-il ''" nn'i'' chose qu'ac-

cusé? etc Voyez la ruse: Monsieur et madame



MEMOIRES. 273

Goëzman, dans le cours de ce mémoire, parlent

toujours comme s'ils n'avaient pas lu mon supplé-

ment (qui était dans leurs mains depuis dix jours

quand ils ont imprimé ; et de temps en temps ils

glissi ni des phrases adroites, des demi-réponses à

ce que j'y ai dit: comme si, de leur chef, ils avaient

prévenu toutes mes objections avant de les con-

naître. Réellement il y a du plaisir à voir cela.

A l'égard du reproche que M. Goëzman fait à la

cour, de la conduite qu'elle a tenue envers le Jay,

et qui, dit-il, a paru étonnante ù tien des f< rsonnes

instruites; la cour est bonne et sage pour juger

quel cas elle doit faire de la mercuriale de M. Goëz-

man. Mais la vérité est que cette phrase n'esl jetée

en avant que pour éluder indirectement, par une

réflexion sévère, le reproche d'avoir dit à le Jay :

.)/./,( cher ami, j'ai arrangé les choses de façon que

vous ne serez entendu que comme témoin. Dans un

autre mémoire, il dira : Comment aurais-je tenu

de pareils propos à le Jay, moi qu'on a vu blâmer

publiquement la conduite modérée de la cour a

son égard? et les gens inattentifs, qui ne se rap-

pelleront pas que la réflexion n'est venue que

depuis le reproche, diront : Voyez la méchanceté

de ce Beaumarchais !

Je passe les neuf ou dix pages qui suivent, parée

qu'elles ne contiennent qu'un remplissage rebu-

tant sur ma prétendue subornation de le Jay. que

j'ai vu, pour la première fois, le 8 septembre,

c'est-à-dire près de quatre mois après tous ces

misérables détails de subornation. J'en saute

encore deux ou trois autres, parce que le respect

que tout Français a pour le grand Sully ternie la

bouche, d'indignation de voir à quelle compa-

raison lui et madame de Rosny sont ravalés dans

ce mémoire. Madame de Rosny rendit à Robin ses

8000 écus; et vous, madame, non-seulement vous

gardez les quinze louis, mais vous avez l'intrépi-

dité d'accuser le Jay de ne vous les avoir pas

remis, quoique ce fait soit prouve au procès

jusqu'à l'évidence. Aussi, madame, on a beau

vous comparer tantôt à la femme de César, tantôt

à la femme de Sully, avec de pareils procédés vous

ne serez jamais que la femme de M. Goëzman.

Page 41. Le sieur Caron se plaint... qut la pre-

mière audience que le sieur le Jay lui avait promise

lui a été accordée à une heure qui la rendait inutih .

Pas un mot de cela. J'ai dit : « L'agent n'écrit

« qu'un mot, j'en suis le porteur, la dame le re-

« çoit, et le juge parait. Cette audience si long-

« temps courue, si vainement sollicitée, on la

« donne à neuf heures, à l'instant incommode où
i' l'on va se mettre à table. »

Incommode pour vous ne veut pas dire inutile

pour moi : l'incommodité de l'heure n'est citée là

que pour prouver qu'il avait fallu des motifs d'un
grand poids pour vous faire ouvrir cette porte à
l'heure incommode du souper.

Hais, dites-vous, puisque la table était senie, l'on

n'attendait donc pas à cette heure-là h > m I tron

Et la lettre, madame! la lettre remise au châtain

clair! Vous oubliez cette lettre magique, à laquelle

la meilleure serrure ne résiste point. Le< plu-

grands efforts n'avaient pu jusqu'alors en ébranler

le pêne ; la plus simple cédule, au nom de le Jay,

fait rouler la porte à l'instant sur ses gonds : cela

n'est-il pas admirable?

Vous faites ensuite un mortel calcul des messa-

ges îles sieurs Bertrand et le Jay chez vous, sa-

medi et dimanche. Voici ma réponse, je la crois

péremptoire : c'est qu'il m'a été compté en ce?

deux jours pour douze francs de fiacres par le

sieur Bertrand, et que le sieur le Jay en réclame

encore autant aujourd'hui pour les mêmes courses.

Passons à des objets plus sérieux.

A vous, M. Marin.

Ce n'était donc pas assez pour vous, monsieur,

de vouloir accommoder l'affaire de M. Goëzman;

il vous manquait encore de la plaider. A quoi se

réduit votre mémoire? A dire que vous n'étiez pas

l'ami de M. Goëzman. et que vous étiez le mien :

voilà bien les assertions; reste à débattre les

preuves.

Vous n'étiez pas son ami! Si vous ne l'étiez pas,

pourquoi donc, lorsque je vous visitai, le 2 avril,

avec mon gardien le sieur Santerre, me dites-vous

que M. Goëzman vous devait sa fortune car vous
êtes un grand bienfaiteur

;
que c'était vous seul

qui l'aviez fait connaître à M. le chevalier d'A...,

lequel l'avait présenté à M. le dur d'A.... << qui

l'avait mené à s'asseoir enfin au grand banc du
Palais? Pourquoi donc me dites-vous que sa femme
venait vous voir assez souvent le matin; que vous

lui aviez donné un libraire et des débouche? pour
la vente de je ne sais quelles brochures de son
mari?

Si vous n'étiez pas son ami, pourquoi donc,

quand je vous appris qu'il était mon rapporteur
et que j'avais ete en \ain trois fois chez lui la

veille, me répondîtes-vous : Oui, il esteomnn cela?

Quand je vous dis qu'on en parlait très-diverse-

ment, et que je vous demandai quel homme c'é-

tait, pourquoi me prites-vous par la main en
faisant des excuses à mon gardien, et m'emme-
nâtes-vous dans un cabinet intérieur, où vous

m'apprîtes tout ce qu'il y avait à m'apprendre sur

l'objet de ma consulte?

Si vous n'étiez pas son ami, pourquoi, lorsque

je vous fis sentir combien il était important pour-

moi d'obtenir une ou deux audiences de lui, me

dites-vous; Tarrangerai ça, ji verrai ça; lais-

sez-moi faire, je vous ouvrirai toutes <

|

là? etc., etc., i te.

Dans la même journée, lorsqu'on m'eut pro-

curé l'intervention de le Jay, et qu'un homme de

bon sens m'eut dit : Je vous conseille de vous en

tenir au libraire, qui sera sûrement moins cher

18
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que Marin, car on dit que ce le Jay est un bon

homme qui ne prend rien; je vous écrivis pour

vous prier de suspendre vos bons offices : un ami

se chargea de vous porter la lettre, et s'y prêta

d'autant plus volontiers qu'il n'en ignorait pas le

contenu. 11 ne vous trouva pas; il la remit à votre

valet de chambre portier: on peut assigner mon

ami sur ce l'ait, indépendamment des gens qui me

virent écrire la lettre. Or, si vous n'étiez pas l'ami

de M. Goëzman, pourquoi donc fites-vous une se-

conde démarche auprès de lui, postérieui i i

réception de ma lettre, à moins que, voulant ab-

solument faire une affaire de mon procès, vous

ne vous soyez retourné, je ne sais comment, dans

cette seconde visite? car toutes les affaires ont

deux faces, comme tous les agioteurs ont deux

Si vous n'étiez pas l'ami de M. Goëzman, pour-

quoi, suivant votre propre mémoire, votre entre-

vu, il. s Tuileries commença-t-elle avec une espèce

de sa pari, et finit-elle par le conseil que

vous lui donnâtes de faire faire une déclaration

par le Jay'.' Pourquoi vint-il vous remercier le sur-

lendemain cht s vous, de ce que vous appelez vous-

même le succès di votn conseil, et vous montra-t-il la

déclaration 'le le Jay?

Si vous n'étiez pas son ami, pourquoi me fites-

vous sur-le-champ l'invitation la plus pressante

..us, par une lettre datée du

2 juin, que je déposerai au greffe? et pourquoi,

lorsque je vous vis sur cette invitation, voulùtes-

vous m'engagera lui écrire (pâtre 3 de votre mé-
fusai lédain.

S'il n'était pas votre ami, pourquoi, vous ren-

contrant au Palais-Royal (car il vous rencontrait

partout), après avoir dit (page 3) : II évitait de me

j
,;, U m fit mi accu

séance finit-elle par mettre les deux indifférents

dans le même carrosse, où le glace .M. Goëzman

vous lut sa dénonciation au parlement, en vous

iccompagnanl jusqu'à la porte de ma sœur?

S'il n'était pas votre ami, pourquoi voulùtes-

vous me tromper, chez ma sœur, «levant six per-

:i l'instant où vous veniez de lire l'outra-

monciation? Pourquoi voulûtes-vous me

faire croire qu'elle était en ma faveur, et non diri-

,,,-, cont) moi, pour nous tendre à tous un piège

affreux, el nous empêcher de parler de ces misé-

rables quina louis, sans lesquels pourtant tout le

poids de votre iniquité retombait sur ma tête
'

Si vous n'étiez pas son ami, pourquoi cherchàtes-

lui le sieur Bertrand pour l'enga 1
à

déposition 1

. espérant user en cela de l'influence aa-

1
I rui Tels sur leurs MM. Râffles?

Pourquoi, le lendemain, outré de n'avoir pu le trou-

veret l'empêcher de faire une déposition étendue,

vous lui en faire faire une autre car il " J

a rien de difficile peu' vous ? Pourquoi allàtes-

vous dîner ce jour-là chez M. le premier pi

avec M. et madame Goëzman, et arrangeàtes-vous

avec ce dernier, qui n'i tait pas 1 otre ami, que Ber-

trand irait chez lui le soir même? Pourquoi, l'in-

stant d'après, ne quittâtes-vous pas ce Bertrand

sans en avoir obtenu sa parole expresse de la visite

que vous veniez d'arranger? Pourquoi m'arrêtàtes-

vous le jour même sur le ['ont-Neuf, et me pres-

sàtes-vousde nous réunir, pour envoyer Bertrand

chez M. Goëzman? Et vous ne pouvez plus contes-

ter tous ces faits, qui sont avoués dans vos mé-

u prouvés au procès par des témoins que

vous essayez en vain de rendre suspects. Et comme
il n'y a qu'un pas de la série des intrigues

des noirceurs : si vous n'étiez pas l'ami de ce ma-

gistrat, pourquoi donc avez-vous constamment

échauffé la tète de ce pauvre Bertrand, et n'avez-

vous pas eu de repos que vous ne l'ayez amené,

par une dégradation d'honnêteté sensible à tout

le monde, et dont vos entrevues étaient le thermo-

mètre, à nier enfin que vous lui eussiez conseillé

de changer sa déposition?

Si vous n'étiez pas l'ami de M. Goëzman. pour-

quoi, sentant que les dépositions de deux étran-

gers étaient de la plus grande force contre vous,

avez-vous dénigré bassement l'un des deux, le doc-

teur Gardane, et voulu jeter du louche sur l'hon-

nêteté de l'autre, le sieur Deschamps de Toulouse?

comme, si les faits dont ils ont déposé n'étaient pas

connus d'autres personnes, et comme si ce Ber-

trand, dans un temps où il n'avait pas eni

l'ordre exprès de mentir, sous peine de ne plus

tripoter vos fonds, n'avait pas été le lendemain

dire à trois ou quatre personnes : Rs 1

faire changer ma déposition, il* me tourna nti nt à t

sujet; mais j'ai éti a matin augreffe protester que,

ou diminuer, je suis pn 1 à .

gens étaient muets ou morts, et comme si le mi-

nistère public n'avait pas des moyens sûrs de les

forcer de parler!

Si vous n'étiez pas l'ami de ce magistrat, pour-

quoi toul lées sei rètes, tout

trevues chez des commissaires? Pourquoi M. Goëz-

man distribue-t-il les m. moires di Marin. Bertrand,

Baculard, pendant que Bertrand, Baculard el .Ma-

rin colportent les siens? Pourquoi ces lettres pitoya-

bles de vous .1 de \»s commis au sieur Bertrand?

Pourquoi des juifs qui vent et viennent de chez

vous chez lui. de chez lui chez vous? Pourquoi la

réponse que vous avez exigée du sieur Bertrand,

qui, toujours contraire à lui même, ne l'a pas . u

plus tôl envoyée, cl su que vous entendiez vous en

servir, qu'il a été conter partout qu'il sorlail de

chez vous, et vous avail dit : Si vous êtes assez osé

;

./. j'aii u la complaisant *

r. m* donm /./.' •
'i à "";'

ensuiti : ce qui sera constaté au procès par l'addi-

information?
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Si vous n'étiez pas l'ami de M. Goëzman, pour-

quoi l'excellente plaisanterie du nom de Beaumar-

chais, que j'ai pris, dites-vous, d'une de mes fem-

mes, i pendu a une de mes sœurs, se trouve-t-elle

dans le mémoire de madame Goëzman, lorsqu'elle

était d'ab ird en ! te du vôtre? Vous voyez que je

dis tout, M. Marin, et qu'il n'y a ni réticences, ni

points, ni phrases en l'air, ui ridicules ménage-

ments, ni plate économie dans mon style; je suis

comme Boileau :

Je ne puis rien nommer, si ce n'est par son nom :

J'appelle un chat un chat...

et Marin un fripier de mémoires, de littérature, de

censure, de nouvelles, d'affaires, de colportage,

d'espionnage, d'usure, d'intrigue, etc., etc., etc.,

etc. Quatre pages i'ei cxtera.

. vous à parler, mon bienfaiteur, le bienfaiteur

de tout le monde, et que tout le monde accuse de

n'avoir jamais bien l'ait sur rien. Je viens de mon-

Iri 1 comment vous m'avez servi, comment je l'ai

reconnu, comment vous l'avez prouvé, comment
je vous ai répondu : amenez vos témoins, four-

nissez vos preuves, creusez votre mine, arrangez

votre artillerie. Je dis tout haut que je ne suis ni

assez riche ui assez pauvre pour vous avoir jamais

emprunté t • l'argent Cela est-il clair? m'enten-

dez-vous? Répondez à

is félicite d jtre honoré de votre 'propre es-

-t une jouissance qui ue sera troublée par

aucune rivalité. Mais vous allez trop loin en invo-

suffragedes honnêtes gens, et même ceux

de la police.

Oseriez-vous compter sur le témoignage desins-

pecteurs ou officiers de police qui vous ont éclairé

dans vos voies ténébreuses?

Oseriez-vous compter sur celui des chefs qui

ont été chargés de vérifier les informations faites

contre vous ?

Osi riez-vous compter sur celui de Me C de

C à qui ont été renvoyés les examens de di-

plaintes sur des capitaux renforcés parles

intérêts ?

Oseriez-vous compter sur celui deM. de St.-P...,

qui depuis cinq ans gémit du malheur de vous

avoir confié ses pouvoirs pour un arbitrage, et

qui ne cesse de demander vengeance au ministère

contre vous ? Et l'affaire Roussel ? et l'affaire Paco?

etl'affaire, etc., etc., etc., etc.? encore quatre pages

à'el cxtera.

Et vous mettez des points dans votre style, pour
vous donner l'air de me ménager ! Allons, mon
bienfaiteur, que ma franchise vous encourage

;

dites, dites : Voilà de beaux mystères ! A présent

<ut Encore un ennemi, encore quelques
mémoires, et je suis blanc comme la neige. Je vous
invite à ne me ménager sur rien. A votre tour

osez me porter le même défi.

Maintenant que nous sommes entre quatre yeux,

eh bien! vous avez donc vos petits témoins tout

prêts, pour m'accuser d'avoir dit que le comte de

la Blache avait donné cinq cents louis à M. Goëz-

man .' eh mais! vos pieuses intentions .1

sont déjà consignées au greffe par mon récole-

ment. Je savais votre dessein : ce pauvre Bertrand

m'en avait menacé un jour devant il ix personnes,

qui certifieront le fait. Un abbé, des amis de Ma-

rin, l'avait, disait-il, chargé de m'avertir que si je

prononçais un seul mot contre lui, son projet était

de me mettre à dos le comte de la Blachi

Je vous attends, mon bienfaiteur. Vos bontés ne

m'ont pas empêché de parler; vos menaces ne

me réduiront pas au silence.

Ce n'est pas que l'on ne me dise et ne m'écrive

tous les jours qui' vous ête6 l'ennemi le plus dan-

gereux, que vous avez un crédil étonnant pour

faire du mal, un grand pouvoir pour nuire. Je

cherche en vain comment la Gazette peut mener à

tant de belles choses, car toutes ces belles choses

ne vous ont sûrement pas mené à la GazetU .

On dit aussi que vous avez jure ma perte. Si

c'est l'aire du mal à un homme que d'eu dire beau-

coup de lui, personne à la vérité n'estplu

de faire ce mal-là que vous.

Mais lorsqu'on vous confia la trompette de la

Renommée, était-ce pour corner qu'on vous la mit

à la bouche? était-ce pour ramper dans le plus

aisé de tous les genres d'écrire qu'on vous en

attacha les ailes? Encore, ne pouvant vous livrer

à toute l'àpreté de vos petites vengean

les yeux d'un ministre éclairé qui vous veille

de près, vous briguez sourdement un paragraphe

dans chaque gazette étrangère, où je suis déchiré

adiré d'experts. Ainsi, de brigue eu I

briguant partout assidûment contre moi

trouvez le secret de me dénigrer toutes les se-

maines, et d'ennuyer l'Europe entière de ma per-

sonne et de mon procès.

Pour finir, mon bienfaiteur, nommez-nous donc

les personnages à qui j'ai dit : Je dois trop « Marin

pour abuser encore de si ' mti C'est, dites-vous,

chez un grand seigneur qui m'admettait alors à sa

table. A cet alors insultant, voici ma ré]

Le grand seigneur chez lequel je vous ai ren-

contré est M. le duc de la Vallière, auquel depuis

douze ans je suis attaché par devoir, comme lieu-

tenant général de sa capitainerie; par

c'est un homme de qualité qui a l'esprit solide et

le cœur généreux; par reconnaissance, il m'a tou-

jours comblé d'une bonté qu'il pouvait me refuser;

par justice, il m'a honoré d'une estime que j'ai

méritée: car, si l'amitié s'accorde, l'estime s'exige,

et si l'une est un don, l'autre est une dette ; il n'y

a point d'alors sur ces choses-là : et si, pour re-

pousser une injure aussi misérable, j'avais besoin

d'un témoignage de probité, d'honneur, de désin-

téressement, d'exactitude et de loyauté, c'est à ce

grand seigneur surtout que je m'adresserais, et
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dont je l'obtiendrais à l'instant. Osez-vous en dire

autant d'un seul des gens en place qui se son!

servis de vous comme on se sert à l'armée, en cer-

i.iin- cas, de certaines gens très-bien payés?

Mais il esl une délicatesse, une pudeur qu un

homme d'honneur sent mieux qu'il ne l'exprime,

et qui, depuis que je suis attaqué par des mé-

chants, m'a t'ait me renfermer dans le cercle étroit

de mes plus chers amis. C'est moi qui, refusanl

toute espèce d'avances ou d'invitations, ai dit à

tout le monde : Je suis accusé, je ne recevrai point

à titre de grâce les témoignages publics d'une es-

time qui m'est due à titre de justice; et tel qu'un

uoble Breton qui dépose son épée, jusqu'àce qu'un

commerce utile l'ait remis en état de s'en parer

de nouveau, je ne prétends à l'estime de per-

sonne, jusqu'à ce que j'aie prouvé à tout le monde
que personne ne doit roupie de m'avoir estimé.

C'est par une suite de cette délicatesse que, dès

quej'ai été attaqué, je n'ai pas cru devoir remplir

aucune fonction dejudicature ou d'autres charges.

Un homme attaqué, quand il a l'honneur d'appar-

tenir à un corps, doit se justifier ou se retirer. Quel

magistrat oserait monter au tribunal pendant

qu'on est en suspens s'il est digne d'y siéger? de

quel front irait-il prononcer sur la fortune, l'hon-

neur ou la vie des autres, quand il est lui-même
courbé sons le glaive de la justice; et s'asseoirau

rang des juges, quand l'attente d'un arrèl l'a

presque jeté parmi les coupables? Il faut être re-

connu intact et pur, avant d'oser paraître sous la

robe ou le mortier; et l'audace de revêtir ces mar-

ques de dignité, si révérées dans l'homme hono-

rable, ne sert qu'à mieux faire éclater l'avilisse-

ment d'un sujet dégradé dans l'opinion publique.

Le premier malheur sans doute est de rougir de

soi . mais le second est d'en voir rougir les autres.

Je ne sais pourquoi je vous dis toutes ces choses,

que vous n'entendez seulement pas. Je me retire,

moi, parce que j'ai quelque chose à perdre...

Vous... vous pouvez aller partout.

A vous, M. Bertrand.

Vvez-vous lu, monsieur, le loup mémoire tout

saupoudré d opium et à'assa fœtida, qui court sous
votre nom? Je ue vous parle point de la diction,

parce que c'esl ce qui doit nous importer le moins,
à vous et ; i qui ne l'avons pas écrit : je n'ai

fail que l'entre-lire, parce qu'en y sent je ne sais

quoi de fade, de saumàtre et de mariné, qui le

rend tout à fait désagréable au goût ; mais, ci
•

il a paru sous voire i , je vais y répondre
comme s'il était devons. Il n'est pas toujours fa-

cile, messieurs, dans vus fournitures provençales,
de distinguer la facture du vendeur de relie ,|u en

à l'acheteur: allonsau fait, je suis pressé,

car dans ce momènt-ci la foule est aux mémoires.
une dit I- vôtre

'

Madame Goëzman a donc toujours juré ses grands

dieux qu'elle ne rendrait pas les quinze louis? En

vérité, vous le dites tant de toi-, qu'on serait tenté

de croire que c'est pour moi contre elle que vous

écrivez; du moins jusqu'à la vingt-sixième page

ya-t-il peu de chose qui contrarie cette idée; et

sans la lin du mémoire, sans le fond du sac, ou, |,i

marchandise étant plus avarice, le goût marin se

sent davantage, en vérité je n'aurais que des

grâces a unis rendre.

Au îvste, si madame Goëzman a tant dit qu'elle

ne rendrait jamais ces misérables quinze louis, 'die

les a donc reçus : car, en termes île commerce, la

banqueroute suppose toujours la recette, comme
vous savez; je tâche de parlera chacun sa langue

familière, pour être entendu de tout le monde. Le

fait des quinze louis une fois bien avéré', et la cer-

titude renouvelée par vous que jamais on n'a sol-

licite pour moi que des audiences auprès de ma-

dame Goëzman, le reste va tout seul.

En vingt-six mots j'ai déjà répondu aux vingt-

six premières pages du mémoire du sieur Dairolles

Bertrand, ou Bertrand Dairolles, car il n'importe

guère comment les noms s'arrangent sous ma
plume, pourvu qu'on sache de qui je veux parler.

Mais qu'ils ont donc l'épidémie chatouilleux,

ces messieurs! En voici un à qui je n'ai donne'

qu'un petit cinglon dans une note de mon supplé-

ment, et a qui ce petit cinglon fait verser des flots

de bile et repondre par quarante-quatre page-

d'injures.

Le sieur Marin, comme je l'ai établi dans son

article, connaissant assez son Bertrand pour sa-

voir que c'est un homme sans caractère, qui a peu

de suite dans les idées, toujours aux extrêmes,

enthousiaste, exalté comme un grenadier à l'as-

saut, ou faible comme un pleurard milicien qui

voit le premier l'eu; le sieur Marin, dis-je, s'étail

Halte qu'en l'effrayant d'un décret certain, d'une

condamnation possible, il l'empêcherait de dire la

vérité avec une extension qui pût compromettre

M. et madame Goëzman; et c'est ce que le sieur

Marin avoua devant six témoins, chez ma sœur, le

jour que M. Goëzman l'accompagna jusqu'à la

porte, et qu'il lui lut sa dénonciation, à peu près

comme on donne une .impie instruction à son plé-

nipotentiaire.

Il faut que Bertrand et vousne fassiez ton-, nous

disait-il, que des dépositions courtes, sans parler

de ces misérables quinze louis; et avant peu j'ar-

rangerai l'affaire.

Mais comment l'arrangera-t-il, M. Marin? Per-

sonne n'ayant parle des quinze louis, la fausse dé-

claration de le Jay, qui n'en parle pas non plus,

restera dans toute sa force ; et le- faits ,\ contenus

n'étant contraries juridiquement par personne, la

dénonciation faite au parlement en acquerra un

nouveau prix; et cette manœuvre était comme
dit Pi rge, ou plutôt frère Jean le joli petit cou-

telel avec lequel l'ami Marin entendait tuut douect-
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tentent m'égorgiller. Mais le soin qu'il prit pour me

décevoir sur la dénonciation qu'il prétendait être

eu ma faveur, pendant que j'étais sur du contraire,

m'inspira de la défiance ; et l'horreur de lui voir

conseiller de sacrifier le Jay m'ouvrit les yeux sur

le secret de sa mission.

Il n'y a rien de sacré pour ces gens-ci, me dis-je ;

il faut redoubler d'attention sur leur conduite, et

me trouver demain à l'entrevue des deux compa-

triotes Marin et Bertrand.

Enfin, pour ne pas rebattre ennuyeusement tout

ce qu'on a lu dans l'article Marin (car ces mes-

sieurs sont tellement identifiés, que parler à l'un

c'est répondre à l'autre), tout le fond de la con-

duite du sieur Dairolles est appuyé sur deux points

capitaux : la mémoire parfaite et l'oubli total.

Par exemple, il se souvient bien qu'il lui est

échappé de dire beaucoup de. choses dont il ne se

souvient pas le jour de sa déposition.

Mais il se souvient bien que le sieur Marin ne

lui a pas conseillé ce jour-là de changer sa dépo-

sition.

11 ne se souvient pas des choses que le sieur

Marin m'a dites, ni de celles que je lui ai répon-

dues dans son cabinet ce même jour.

Mais il se souvient bien qu'il y a raconté, lui,

dans le plus grand détail, ce qu'il avait dit et fait

au Palais.

Il ne se souvient pas si les commis de Marin

étaient, ou non, dans son cabinet quand nous y
dissertions.

Mais il se souvient bien que nous y restâmes

seuls quand le sieur Marin nous quitta] pour se

r.i ser.

Il ne se souvient pas des choses qu'il a pu dire

en quittant le sieur Marin l'après-midi, à la daine

Lépine, à sa sœur, au docteur Gardane.

Mais il se souvient bien que Marin lui dit, en pro-

pres termes, qu'il fallait qu'il allât chez M. Goèz-

man; que ce dernier, sachant la vérité de sa

bouche, ferait enfermer sa femme, et dirait ensuite

au parlement : Je me suis fait justice, car il ne

faut pas que la femme de César, etc., etc.

Il ne se souvient pas qu'il ait dit à quatre per-

sonnes, chez le Jay, le lendemain : Us veulent me
faire changer ma déposition, ils me vexent à ce

sujet : pour qui me prend-on? Je suis vrai dans

tout ce que je dis et fais, je persisterai; j'en ai

porté ce matin l'assurance au greffe.

Mais il se souvient bien qu'il a été au Palais ce

jour-là, dire quelque chose dont il ne se souvient

plus.

Voilà, certes, un beau sujet pour le prix de

l'Académie de chirurgie en 1774! Gagner la mé-
daille en expliquant comment la cervelle du pauvre
Bertrand a pu tout à coup se fendre en deux, juste

par la moitié, et produire dans sa tête une mé-
moire si heureuse sur certains faits, si malheu-
reuse sur certains autres; comment le grand cou-

sin Bertrand a pu devenir tout à coup paralytique

d'un côté de l'esprit, et d'une façon si curieuse

pour les amateurs, que la partie de sa mémoire

qui charge Marin est paralysée sans ressource,

pendant que toute la partie qui le décharge est

saine, entière, et d'un brillant si cristallin, que les

plus petits détails s'y peignent comme dans un
lidèle miroir.

Ce sont là, mon cher Bertrand, les petites re-

marques qui m'ont fait dire dans mon supplé-

ment : N'est-ce pas par faiblesse que ce pauvre Dai-

rolles, qui ne veut pas être nomme Bertrand, etc.

Vous avez donné une assez bonne explication du

motif qui vous avait fait désirer de n'être appelé

que Dairolles, et non Bertrand, dans mon mé-

moire. C'était, dites-vous, pour que nos deux noms

ne fussent accolés nulle part, car, dis-moi qui tu

hantes, etc. Tout cela est joli, mais pas assez

simple.

J'avais pensé, moi, que jouer un rôle, a deux

visages dans cette affaire, sous le nom de Dai-

rolles seulement, cela ne ferait pas de tort au Ber-

trand qui signe les lettres de change, et qui doit

être connu sous ce nom dans le commerce pour un

homme vrai, s'il veut conserver quelque, crédit.

Mais comment vous et Marin, qui avez de l'es-

prit comme quatre et du sens commun, avez-vous

pu vous tromper à cette expression de pauvre un

tel, qui ne se dit jamais sans qu'un geste d'épaule

en fixe le vrai sens? Quoi ! vous avez cru que je

parlais de vos facultés numéraires? Lorsqu'on dit

d'un homme : Ce pauvre un tel, ce n'est jamais

dans le sens i'Esurientes implevit bonis, etc.; mais

toujours dans celui de Beati pauperes spiritu.

Voilà, mon cher psalmiste, ce que vous ue pouvez

pas honnêtement ignorer, vous qui parlez latin

comme madame Goëzman. Mais vous croyez peut-

être que je vous trompe sur la pitié que votre mé-

moire' inspire; tenez, lisez avec moi.

(Pag. 15.) En effet, je ne parle pas au sieur Gar-

dane, ma/s a des juges respectables, qui n'ont pas de

peine à supposer des sentiments honnêtes à d'honnêtes

citoyens. Ainsi vous apportez en preuve de votre

probité la supposition que les juges doivent faire

que vous êtes honnête parce qu'ils sont respecta-

bles. Est-ce là raisonner? Je m'en rapporte. Et ils

on, lieront (les juges) de bonne foi, que si le sieur

Marin m'avait tenu ce discours (de changer la de-

position), j'en aurais été indigné; tante considi ration

mirait eessé; j'aurais consigné dans mes interroga-

toires cette proposition ; et, dans ma confrontation

avec lui, je l'aurais certainement interpellé sw le fait

en question : or Cela n'est pas urricc : ce fait est

donc un mensonge en ré de la part du sieur Gardane.

Qu'est-ce que tout cela veut dire? Mettons-le en

français. Les juges (qui ont décrété Bertrand)

avoueront de bonne foi que, si Marin aeait tenu ce

propos (à Bertrand son agioteur), Bertrand, indi-

gné, l'aurait consigne au procès (ce qui aurait nui
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à Marin) : 01 Bertrandn'a pasconsigné ce fait contre

Marin (qui tient la bourse de tous deux), donc

Gardane est un imposteur </< l'avoir dit. Et l'on

appelle cela des défenses! C'est du bel et bon gali-

matias double, où l'auteur ne s'entend pas plus

qu'il ne se fait entendre aux autres. Réellement je

iyais plus avancé dans la composition.

Mais ceci me parait être du Marin tout pur.

C'esl encore une chose assez curieuse que de

voir comment ces messieurs s'accordent sur les

faits. le prends au hasard le premier trait qui me
tombe sous la main; et il est d'autant plus grave,

qu'il s'agit ici de la première impression que firent

sur tout le monde la colère et les menaces de

M. Goëzman, et que cette impression, qui a dirige

les premières démarches de chacun, a dû au moins

laisser d'elle un souvenir très-net. Ecoutons ra-

conter ces messieurs. « Sitôt que je l'appris, dit

« Bertrand (page 8 de ci mémoire), j'allai chez

i

/ pi foi instamment de voir

• M. Goëzman, et d'engager ce magistrat à se trovr

«ver chez lui, où je me rendrais, et tâcherais de

fain aucun éclat. Sitôt que je l'ap-

« pris, dit Marin page 3 de son mémoire . jt m'ef-

de persuader au sieur Bertrand devoir

M. Go* zman, et de lui dire tout ci qu'il savait. »

ous le fais pas dire, messieurs, je vous

copie fidèlement : mais quelle volupté pour moi de

montrer à la cour le doux ami Marin et le grand

cousin Bertrand, à genoux l'un devant l'autre,

sur le fait le plus important du procès! Marin, les

élus, s'efforçant de persuader à Bertrand

(qui résistait apparemment) de voir M. Goëzman

pour l'apaiser ; et Bertrand, les mains jointes,

instamment Marin (qui sans doute n'en

voulait rien faire de lui procurer l'occasion de voir

ce magistrat pour l'apaiser.

Et pourquoi tant de maladresse, je vous prie?

Pour tâcher de persuader au publie que j'avais

grand'peur, et que Marin et Bertrand me rendaient

à l'envi le signalé service d'intercéder pour moi

auprès de M. Goëzman.
••: ite contradiction entre les deux compa-

triotes jette un grand jour sur ce qu'ils ont tant

intérêt de cacher a la cour, le conseil donné par

Marin de changer la déposition. On a vu Bertrand

(page 8 de son mémoire) prier le sieur Marin de

l'aboucher avec M Goëzman pour l'apaiser. Mais
\ h autre chose (page 10 . I. sieur Mann

Ma d'alli r i oir M. Goëzman, qui

• 'ut bi " : il ajouta qui a magistrat, instruitpar

t. tous les faits, prendrait sans doute des

. uites di < tte affaire; qu'il

m fallait pas qui l'amitii qui je portais à la maison

du si i a r de Beaumarchais mi fit manque) auo, égards

qu'on devait à un magistrat honnête, intègre et vér-

in, h. r. Je rt ntrai chez moi; j'étais troi bi é di i oi i

rl„_ itmts ni' s l'Ii'i .s, an s'a jf i

-

Eti altération. On me questionna b

compte de la situation d m me : je dis

QUE J'ÉTAIS OCCUPÉ DU CONSEIL QUE LE SIEUR MARIN

m'avait donné, d'aller voir ce soir M. Goëzman.

Que dirai-je? comment me recevra-t-il? Ma dé-

position est faite; que résultera-t-il de cette

visite ? J'aime ni" ux ne point alh r ch :. lui.

Ainsi donc, le sieur Bertrand, si em]

voir M. Goëzman, et qui demandait si instamment

au sieur Marin l'entrevue avec ce magistrat, est

troublé, et n'ose plus se présenter chez lui sitôt

qu'il a déposé : Que lui dirai-jt : eomm nt m r ce-

i 1 a-t-ii.' )il\ déposition est faite. Mais puisque cette

déposition faite troublait le sieur Bertrand et

l'éloignait de M. Goëzman, pourquoi le sieur Ma-

rin, qui n'ignorait pas la déposition, insistait-il à

l'y envoyer? pourquoi l'encourageait-il à faire

cette démarche? Et lorsqu'il dit (selon Bertrand)

/ii'il m. fallaitpas qui l'amitié qu'ilportait à lamaison

du sieur de Beaumarchais luifit manque) au

dus à un magistrat honnête, intègre et vertueux, ne

supposait-il pas que la famille de Beaumarchais

avait suggéré la déposition du sieur Bertrand? ne

préjugeait-il pas en faveur de M. Goëzman? n'en-

gageait-il pas le sieur Bertrand à aller voir ce ma-

gistrat, pour convenir des moyens qu'il y aurait à

prendre, afin de faire une déposition différente

de celle que le sieur Bertrand avait faite, et que

le sieur Marin supposait dictée par la familli di

Beaumarchais contre un magistrat respectable et

vertueux?

Voilà donc en substance le conseil de changer

la déposition donné par Marin, et l'injure faite à

la famille de Beaumarchais, constatés par les mé-

moires de «es messieurs; injure que le sieur Ma-

rin, comme on le voit, préméditait d'avance, et

qu'il a prodiguée depuis dans son mémoire.

Reste à jeter, M. Bertrand, un coup d'oeil sur

votre confrontation avec le docteur Gardane, dont

vous nous donnez une version à votre manière,

c'est-à-dire bonne pour ce qui vous profite, et lou-

che sur ce qui l'intéresse.

Vous avez là une singulière maladie! mais ce

docteur dont le cerveau est bien entier, ses deux

lobes également sains, vient de présenter une re-

quête au parlement, afin d'obtenir une réparation

d'honneur, avec affiche de l'arrêt, pour toutes les

horreurs dont vous avez voulu le souiller : cela ne

l'ait rien à notre affaire.

Mais ce qui y fait beaucoup est la partie de cetb

confrontation où ce médecin vous reproi

venu, pâle et l'air égaré, chez la dame Lépine, un

jour, devant neuf personnes, lui dire : « Mon ami,

tâtez moi le pouls. \i ir la fièvre. Ah !

ors, je viens de les prendre les mains

c dans le sac : c'est une horreur, je suis perdu;

vous l'êtes aussi, M. de Beaumarchais. Je viens

i ,1e dîner chez une dame avec quatre conseillers

de grand'chambre, qui, ne me connaissant pas,

u se sont expliqués sai ait sur l'affaire,
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« et ont fini par assurer que l'intention du parle-

« ment était de traiter sans pitié le Jay, Bertrand

« et Beaumarchais, pour avoir osé toucher à la

« réputation du magistrat le plus intègre, etc. »

Je nie rappelle fort bien tous ces faits, et com-

ment vous refusâtes obstinément de me dire le

nom des quatre conseillers, comment je me mis en

colère, et comment enfin je résolus de n'avoir

plus aucun commerce avec un homme aussi faux

et aussi faible.

L'anecdotedu cartel intercepté, dontparlela con-

frontation, est apparemment la suite de cette colère.

Mais que vouliez-vous donc dire, monsieur, en

m'iiivilant à prendre une épée d'or? Est-ce que

vous aviez posé pour loi de ce combat que la dé-

pouilleduvaincu resterait au vainqueur? Les gens

de votre état ont beau être en colère, ils ne per-

dent jamais la tète.

Mais quelle est enfin cette affreuse histoire des

quatre conseillers? était-ce encore un piège de

Marin? car on m'en a tendu mille en trois mois,

pour m'engager à faire une fausse démarche.

Etait-ce un leurre ou une vérité? Comme ce fait

intéresse l'honneur de la magistrature, et qu'il

importe autant au parlement qu'à moi qu'il soit

éclairci ; avant de juger l'affaire, je supplie la cour

d'ordonner qu'il soit informé scrupuleusement sur

ce fait, que les neuf témoins soient entendus, que
le sieur Bertrand soit interrogé sur le nom de la

dame, sur celui des convives du dîner, sur leurs

discours, etc., etc.

Dans uneaffaire aussi importante, un tel examen
n'est pas à négliger. Ou le sieur Bertrand est un
fourbe, qui doit être puni pour avoir calomnié

quatre magistrats sur le point le plus délicat de

leur devoir, dans la seule vue de nous effrayer
;

ou les quatre conseillers reconnus doivent être

supplies de vouloir bien se dispenser de juger

dans une affaire sur laquelle ils ont montré tant

de partialité.

Jusqu'à ce moment nous avions tous aimé ce

Bertrand, quoiqu'il soit entaché du petit défaut

d'altérer toujours la vérité ; mais il y a beaucoup
de gens en qui l'habitude de mentir est plutôt un
vice d'éducation, une faiblesse, un embarras de

ne savoir que dire, qu'un dessein prémédité de
mal faire. Et, dans le fond, cela revient au même.
Une fois connus, ce n'est plus qu'une règle d'équa-

tion très-aisée, et qui ne gène personne : Il a dit

cela, donc c'est le contraire; et les choses n'en vont
pas moins leur train.

Mais, pour cette aventure, elle est trop sérieuse,

il n'y a pas moyen d'y appliquer notre équation.
Qui sait si l'éclaircissement de ce fait ne nous mon-
trera pas le nœud caché de toute l'intrigue entre
Bertrand, Marin et consorts?

Tel qui croyait n'avoir liarponné qu'un marsouin,

Amène quelquefois un lourd hippopotame'.

Régnier, sat. iv.

En courant une chose, on en rencontre une
autre ; et c'est ainsi qu'un cénobite allemand, en
cli'!' haut le grand œuvre dans la mixtion de di-

vers ingrédients méprisables, n'y trouva pas à la

vérité la poudre d'or qui devait enrichir le genre
humain, mais découvrit, chemin faisant, la poudre

à canon qui le détruit si ingénieusement. Ce n'est

pas tout perdre ; et, comme on voit, en toute af-

faire il est bon de chercher, informer, scruter;

aussi espéré-je que la cour voudra bien ordonner
qu'il soit informé sur le fait des quatre magis-

trats, avant de s'occuper de l'examen des pièces

du procès.

La fin de votre mémoire, monsieur, n'a aucun

rapport à l'affaire présente ; mais il n'est pas

moins juste de vous donner satisfaction sur tous

les articles.

A l'occasion d'une lettre que le sieur Marin

vous a forcé de lui écrire, et que j'ai osé prévoir

n'être jamais préjudiciable qu'à vous, vous me
reprochez lis services que vous avez bien voulu

ni'
1 rendre, et dont j'ai toujours été très-recon-

naissant : cela est dur.

Je vous dois, dites-vous, le luminaire du convoi

de ma femme que vous m'avez fourni. A la rigueur

cela se peut : j'ai même quelque idée que, <le|inis

cet affreux événement qui a renversé ma fortune

encore une fois, l'épicier de Ja maison s'est plaint

qu'un autre eût fait le bénéfice de cette triste

fourniture : je lui dis alors ce que je vous répète

aujourd'hui. Abîmé dans la douleur de la perte

d'une femme chérie, vous sentez que tous les dé-

tails funéraires, confies à quelque ami. m'ont été

absolument étrangers. Mais à cette époque il a été

payé chez moi pour 3'.i,000 francs de dettes, nie-

moires ou fournitures : comment avez-vous né-

gligé 'le parler delà votre alors? Etait-ce pour me
rappeler un jour au plus affreux souvenir, en me
demandant, parla voie scandaleuse d'un mémoire
imprimé, 150 ou 200 livres, qui vous auraient tout

aussi bien été payées que d'autres mémoires 'le'

vous, du même temps, que je trouve acquittés pour

huile, anchois, etc. ?...

Vous avez depuis été chargé, par moi, d'un billet

de deux mille livres que j'ai été obligé île rem-

bourser par l'insolvabilité du vrai débiteur, et que

j'ai chez moi : s'il vous est dû des frais de pour-

suite, de courtage, escompte, etc., ou même linéi-

que appoint, je suis bien éloigné de vous refuser

le juste salaire de vos soins en toute occasion.

Le jour qu'il a plu au roi de me rendre à ma
famille, à mes affaires, mes parents accoururent

m'apporter cette bonne nouvelle en prison. On est

toujours pressé de quitter de pareils domiciles ;

mais le loyer, le traiteur, le greffe, les porte-clefs,

tout est hors de prix dans ces maisons royales :

je me rappelle bien que je vidai >ma bourse, et

que ma sœur, pour compléter la somme et m'em-
inener bien vite, tira douze louis de sa poche, et
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que je ne l'embrassai seulement pas pour la re-

mercier de ce service.

Comment donc arrive-t-il aujourd'hui que vous,

qui aviez, à la vérité, d'excellentes raisons pour ne

pas me visiter en prison, et qui, le seui de tous

les gens de ma connaissance, n'avez jamais osé
5

mettre le pied, vous vous trouviez mon créancier

de douze louis que vous ne m'avez pas prêtés pour

le fait de ma sortie? Pour cet article, monsieur,

comme je l'ai remboursé à ma sœur, qui me l'avait

avancé, permettez qu'il soit rayé de votre mé-

moire ; et puisque les bons comptes t'ont les bons

ami-, pour le petit restant que je puis vous de-

voir, vous avez à moi, depuis un an, deux effets

de cent louis chacun, dont j'ai espéré que vous

voudriez bien ne' procurer le payement en recon-

naissant vos peines, bien entendu), nous m'obli-

gerez <li' m'acquitter envers vous par vos mains;

ou s il- -"ni d'une trop longue rentrée, le sieur

Lépine, mon beau-frère, dont vous connaissez les

talents, la fortune indépendante, le grand com-

merce et le crédit, et dont vous paraissez autant

révérer l'honnêteté que j'aime si personne, a dans

m'- mains îffet de quatorze mille francs à moi,

sur le roi, dont il s'est chargé de solliciter le paye-

ment : il voudra bien vous tenir compte de trois

ou quatre cents livres, si je vous les dois, etnous

serons quittes.

A toutes les améres tirades dont votre mémoire
est plein à ce sujet, j'avais d'abord ainsi répondu :

On sait qu'il y a beaucoup de gens du Sud à

Paris, dont l'unique métier est d'obliger tout le

monde. Y a-t-il un mariage dans une famille? ils

ont des L'.tnts. des cocardes et de- odeurs; un re-

pas ? des olives, du thon, du marasquin: des be-

soins? de l'argent et un dépôt tout prêt pour vos

effets; un voyage ? des courroies, des malles, des

selles et des bottes; et puis, a propos de bottes,

il- prétendent a la reconnaissance en pri

le nie moire.

Tout considéré, j'ai eu peur que cette réponse

ne vous offensât; je l'ai retranchée pour y substi-

i uer le détail plus sérieux que vous venez de lire,

i :

i
espère que vous m'en saurez gré.

Mais pendant que je relève ici les erreurs d'un

autre, je m'aperçois que j'ai pensé en faire une ;'i

l'article Marin. Pourquoi ces juif* (y ai-je dit: qui

i ont i t i iennt ut 'lu c/ii z i ous chez lui, 1
1 de chi : lui

chez vous ? J'avais soupçonné que ces juifs qui

venaienl i le/ Bertrand, de la part de Marin,

étaient chargés d'espionner ce que disaient ou

faisaient les honnêtes gens de la maison de ma
sœur. Mais j'ai appris depuis que ces juifs \ ve-

naienl pour des affaires absolument étrangères

:iu\ honnêtes gens de la maison de ma sœur. .1''

lai- justice a née comme aux autre-, et suis tou-

jours prêt a m'accuser quand je me prends en faute

"u en erreur.

i appelle encore que dans ma première

chaleur, en vous lisant, j'avais résolu, mon cher

Bertrand, de répondre assez durement à votre

mémoire; mais, le sieur Marin ayant émoussé
d'avance la pointe de mon plus sanglant reproche,

par l'aveu qu'il lait de vous avoir donné ses fonds

a tourmenter, je n'en dirai rien; ce ne serait plus

qu'une insipide injure, et cela ne me va point :

les honnêtes gens me savent gré de vous répond] e,

les gens de goût me blâmeraient de vous piller.

Quant aux lettres du sieur Marin et de vous,

relatées dans son mémoire ou dans le vôtre, je ne

sais lequel eh!.... c'est beaucoup mieux que je ne

pensais: elles sont, ma foi, dans tous les deux;

tant mieux, on ne saurait trop multiplier les belles

choses , permettez que je les range pour l'impor-

tance a côté de celles du comte de la Blache, qui

écrit ainsi que vous, messieurs, très-délicati nient.

Toutes ces lettres étaient réellement des ouvrages

à imprimer. Mais le dégoût que vous cause, comme
à moi, messieurs, une autre lettre imprimée par

Marin et signée Mercier, doit-elle nous empêcher

de lui donner aussi un rang dans la collection? Si

elle est affreusement dictée, au moins a-t-elle

quelque mérite au fond.

On se rappelle assez qu'un des objets du sieur

Marin est de prouver que j'avais grand'peur de

M. Goëzman; et sur ce fait, ou n'a pas sans doute

oublié ma lettre à M. deSartines sur M. Goëzman,

imprimée page i'.t de mon mémoire à consulter;

on n'a pas oublie mes réponses à M. le premier

président, ni mon dédainpour les offres île Marin

d'arranger l'affaire; on n'a pas oublié que je fus

elev ee dernier le jour île la déposition de Ber-

trand. Or, c'est de cette visite, où je portai- la dé-

fiance de l'avenir et le mécontentement du passé,

surtout un reste d'aigreur de la scène de la veille

chez ma sœur, que messieurs les témoins aux

gages de mon bienfaiteur Marin écrivent d'avance

au sieur Bertrand, et lui offrent d'affirmer avec lui

que j'arrivai eu étendant le- bras; niai- il tau!

écouter ces messieurs eux-mêmes : h m> sou\ << ns

(dit l'un d'eux parlant de moi qu'en étendant les

; M. Marin, il lui avait dit, avec uni chaleur

que j'ai prise pour un sentiment vrai, pour un élan

du cœur : An! mon ami, je vous dois tout, l'hox-

necii ht la vie. Et dans cette lettre, qui pétille de

bêtises, le clerc du gazetier, oubliant qu'il écrit à

Bertrand, plus instruit que lui-même de tente la

conduite de Marin a mon égard, a la gaucherie

d'ajouter, en style de témoin qui répète -a leçon

du greffe : Il est bon de remarquer que cetaveuétait

! pria des démarches faites pur M. Mann pour lui

un etl autn .

Témoin, mon ami. je vous suis obligé de votre

remarque. Il e-l bon de remarquer a mon tour

que cette lettre porte d'un bout à l'autre li arai -

tère d'un maladroit qui en instruit un autre ; i ous

souîn'i nl-il, monsù m .'... ne i ous rappelez-vouspas?...

vous souvient-il encore?.,, et qu'elle finit par la
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douce invitation que fait le maladroit à l'autre

maladroit de se joindre à lui pour me dénigrer.

Il me sufft d'avoir démasque l'imposture, c'est un

mérite que je serais jaloux de partager avec vous.

Enfin, pour couronner l'œuvre, un troisième ma-

ladroit, aux mêmes gages que les deux autres,

écrit au premier : Si mon témoignage est nécessaire

à l'appui de ces faits, je ne m'y refuserai point. Et

voyez Marin s'extasier de son adresse, et s'écrier :

Assurément on ne dira pus que ces lettres soient men-

diées, qu'elles soient concertées; et, pour qu'on ne

puisse jamais douter que ces lettres sont de lui,

nous dire ensuite spirituellement : Les sieurs Mer-

cier et Adam (ses commis), indignés de l'audace du

sieur de Beaumarchais, ont eux-mêmes écrit égale-

ment les deux lettres suivantes. Ces commis qui

ont écrit eux-mêmes et Marin qui tertifl: qui ri

bien eux-mêmes qui ont écrit ! Lorsque le maître

de classe au collège avait fait nos épitres de bonne
année, il ne manquait jamais de certifier à tous les

parents, au bas de la copie, que c'étaient les en-

fants eux-mêmes qui les avaient écrites ; et par le

mot écrire il entendait, comme le précepteur

Marin, composer, dictei : et les bons parents lar-

moyaient de plaisir de voir leurs enfants de petits

prodiges : comme vous et moi pleurons de joie de

voir les défenses de M. Goëzman el la Gazetfo di

France en des mains aussi pures, et livrées à des

gens aussi véridiques.

Ceci me ramène tout naturellement, comme ou

voit, à M. Goëzman : car le sieur Marin n'a jamais

été pour moi qu'un pont-volant jeté légèrement sur

le ravin, pour atteindre l'ennemi à la rive oppo-

sée. Que si l'on trouve par hasard un rapport intime

entre la conduite du sieur Marin envers Bertrand,

et celle que tenait en même temps M. Goëzman en-

vers le Jay, ce ne sera pas ma faute; moins encore
si, ne tirant de ma part aucunes conséquences de
tous ces rapports contre ce magistrat, le parlement

bien éclairci se trouve en état de les tirer lui-

même.
Mais que de monde occupé à vous soutenir, mon-

sieur ! Tôt circa unum caput tumultuantes deos !

tant d'amis qui parlent si haut pour vous, quand
vous vous défendez si mal ! on voit bien qu'il vous

est plus aisé de trouver de grands défenseurs que
de bonnes défenses. Cependant, en contemplant

votre édifice soutenu par madame Goëzman, les

sieurs Marin, Bertrand, Baculard et autres, on est

tenté de retourner sa phrase, et de convenir que
vos défenseurs ne valent pas mieux que vos dé-

fenses
; puis, comparant ce que vous écrivez vous-

même avec les mémoires ou lettres de tous ces

messieurs, on est forcé de refaire encore son
thème, et d'avouer que, toutes mauvaises que sont
vos défenses, elles valent encore mieux que vos

défenseurs. Quanta moi, pour ne vous laisser rien

à désirer sur mon opinion à cet égard, je vous
dirai franchement qu'à votre place, et pour mon

usage, je ne voudrais pas plus de vos défi n eurs

que de mus défenses.

Mais je ne confonds pas avec ces défenses les

services essentiels que vous rend publiquement
M. le président de Nicolaï. Mon profond respect

peur le nom de Nicolaï, qui a toujours tenu un
rang distingué dans la robe et dans l'épée, celui

que je porte à tous messieurs les présidents à

mortier, surtout celui que M. le président de Ni-

colaï sait bien que j'ai pour sa personne, aurait

peut-être dû me faire trouver grâce à ses yeux

dans une querelle qui lui était si étrangère.

Cependant j'apprenais de tous côtés que M. le

président de INicolaï, non content de solliciter en

faveur de M. Goëzman, parlait dans le monde très-

desaxanlageusement de moi. H nie revenait aussi

que MM. Gin et Nau de Saint-Mare semaient, au

sujet du procès auquel la plainte de M. le procu-

reur général avait donné lieu, les discours les plus

iii'liHTrts, soit en montrant toute leur partialité

pour M. Goëzman, soit en m'injuriant sans aucune

retenue.

Mais, quoiqu'il me lut très-essentiel de prendre

les voies de droit pour écarter de pareils juges,

j'eus la respectueuse délicatesse de dire, par ma
requête du mois d'août dernier, que je m'en rap-

portais à fur déclaration, sur la vérité des faits

qui y étaient exposés. Par l'arrêt qui intervint, la

cour leur donna acte des déclarations par eux

faites, et en conséquence elle mit néant sur ma
requête.

Depuis ce temps je suis resté tranquille, quoi-

que M. le président de Nicolaï non-seulement ;iit

continué a me déchirer sans ménagement, mais

encore ait ouvertement sollicite pour M. Goëzman,

qu'il conduit chez tous nos juges, et dont il distri-

bue et l'ait distribuer publiquement les mémoires

chez lui. Ce n'est plus même un secret, qu'il a con-

seillé M. Goëzman dans cette affaire. M. Goëzman
nous l'apprend dans sa note imprimée, page 6, où

il s'exprime ainsi: Ce fut u'upn'-< le conseil d'un

des présidents dt la cour M. de Nicolai : il est trop

généreux pour me démentir), que j'ai exigé du sieur

h Jay qu'il déclarât par écrit..., etc. M. le président

de Nicolaï a donc conseillé M. Goëzman; c'est par

son conseil que M. Goëzman a fait faire une décla-

ration au sieur le Jay. Or, l'art. 6 du lit. xxiv de

l'ordonnance de 1107 porte que le juge pourra être

récusé, s'il a donné conseil, s'il a sollicité ou recom-

mande. M. de Nicolaï est doublement dans le cas

de cet article, puisqu'il a donne conseil el qu'il

sollicite ouvertement. D'après cela, je me suis cru

en droit de profiter de la disposition de la loi, et

de donner en conséquence, le 16 décembre 1773,

ma requête en récusation contre M. de Nicolaï; et,

comme il m'est aussi important d'écarter ses solli-

citations que son suffrage, j'ai observé à la cour,

par cette requête, que l'article 11 de l'ordonnance

de François Ier, de 1539, défend expressément à
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tous présidents cl conseillers de solliciter dans les

cours où ils soul offu ii rs. Voici les termes :

« Nous défendons à tous présidents el conseil-

uveraines de solliciter pour

<. autrui les procès pendants es cours où ils son)

ci officiers, et d'en parler aux juges directement

<i ni indirectement, sous peine de privation de

« l'entrée de la cour et de leurs gages pourun an,

« et d'autres plus grandes peines s'ils y retour-

ci ueni. dont nous voulons être avertis, eten char-

i geons notre procureur général sur les peines que

v dessus. «

L'ordonnance de 1667 a renouvelé la même dis-

position sur l'article 6 du titre \m\ des récusations.

« Sans qu'ils (les présidents ou conseillers puis-

olliciter pour autre.- personnes, sous peine

d être privés de l'entrée de la cour et de leurs

gages pour un an, ce ne pourrait être remis ni

« modéré pour quelque cause ou occasion que ce

soit; chargeons nos procureurs généraux de

d nous en donner avis, à peine d'en répondre par

« eux, chacun à leur égard, en leur nom. ••

l onde sur des textes aussi précis, j'ai conclu par

ma requête à ce que, attendu qu'il est prouvé par

écrit que M. le président de Nicolaï a donné con-

seil à M. Goëzman,et qu'il est de notoriété qu'il

sollicite ouvertement et journellement pour lui, il

fui ordonné qu'il serait tenu de s'abstenir du ju-

in procès, sauf à M. le procureur généra]

à prendre tel parti qu'il avisera, conformément
aux ordonnances ci-dessus citées.

Pour présenter cette requête, il fallait qu'elle lui

signée d'un avocat titulaire; la crainte de déplaire

à un président à mortier les a tous éloignés. Forcé

de m'adresser à M. le premier président pour
m'en c mettre un, j'ai eu l'honneur de le voir;

ce magistrat m'a donné sa parole que M. de Ni-

colai ne serait pas de s juges ; el sur cette pa-

role respectable j'ai consenti à ne pas user du droit

que j'avais de donner nia requête. Eu effet, M. le

président de Nicolaï s'est abstenu de se trouver aux

chambres depuis que le rapport de ce procès est

commencé.
Mais MM. Gin el Nau de Saint-Marc ont craint

apparemmenl que je ne manquasse déjuges; mal-

gré mes prière-, ils ont constamment refusé de se

récuser.

Je me contenterai de leur rappeler ici le trait

d'Auguste, cité par Suétone. Lorsque Nonius lui

accusé d un crime atroce au sénal de Rome, Au-

guste, qui l'aimait tendrement, voulul se lever et

sortir du Capitule, de peur de gêner les délibéra-

tions ;
ei, maigri' les prières îles sénateurs, il n'y

i. ta que très-peu de temps, sedit per aliquot horas

ii, subselliis ; mais sans dire un mot, sans recom-

mander la cause de son ami, el sans jamais lasol-

liciter pour lui '.tacitus, ac ne laudatiom quidem

judit iali data.

Qui ! exemple pour MM. Gin et Nau de Saint-

Marc, sans celui qu'ils ont reçu de plusieurs de
en ci tte affaire même ! Mes inquié-

tudes sur leurs liaisons avec M. Goëzman, et les

discours qu'ils mil tenus sur mon compte, ne de-

vraient-ils pas être un assez puissant motif pour
les engagi r à - abstenir ilu jugement ? Je m pro-

nonce point sur leur conduite, je m'en plains seu-

lement à eux-mêmes, sans sortir' du respect dû à

des conseillers de la cour. Mais pourquoi s'obsti-

nent-ils à être nus ju|

A 1 égard il seil '.pie M. de Nicolaï a donne
de faire les déclarations, mon profondrespi

lui m'empêchera d'agiter la grande question de

savoir si l'aveu qu'on lait à la cour de e Qseil

I propre à disculper un homme, ou à en incul-

per deux.

Dois-je répondre au nouveau mémoire de ma-
lame Goëzman, divisé en trois sections, sous le

litre de première, seconde el troisième atn

l'auteur, ne pouvant plus contester tous les faits

l'apportés dans mon supplément, se réduit à les

tordre, à les tourmenter, pour se les rendre moins
défavorables; mais où il fait l'aveu public de la

lideliie île ma mémoire et de mes citations, en sup-

posant que le procès eu entier m'a été communi-
qué ' ? Le but de ni ouvrage est de prouver que

j'ai voulu corrompre M. Goëzman et gagi

suffrage; mais, tandis que M. Goëzman soutient

que sou suffrage i tait ingagnable, je soutiens, moi,

que mon procès était imperdable. Entre deux

hommes aussi éloignés de se recbercher d

l'une vue de corruption, quel autre motif pouvait

interposer de l'or, que le besoin pressant d'au-

diences d'une part, et le refus constant d'en donner

île Faillie ;

L'obstination dénies ennemis à m'opposer un
fantôme de corruption que l'évidence des faits et

la multitude des preuves ont mille fois anéanti, me

h' i

l-exlrail le scrupu-

s tui'mes, a la date «lu 7 dé-

i. J'ai fait va u de r

.1,- ïlollande, dont on

lem nouvelliste s'expliq

cembre 1773 :

I
point sans surprise que l'auteur de cette gazette s'est

.; vu citer dans une note .t la page 66 du Supplément au mémoire a

consulter du sieur Caron de Beaumarchais, pour un fait dont il

: n'a jamais parlé. // somme le sieur de Beaumarchais de désigner

le iinni n. mi il prétend que s'est trouvée la fausse anecdote, que

-r lui-même peut-être eût souhaité y voir insérée. Ce plaideur in-

i quiet, qui semble avoir l'art funeste d'envelopper tout le monde
« dans ses tracasseries, n'aurait-il pas dû craindre qu'une citation,

.] aisée i convaincre elle-même de fausseté, ne fit très mal augu-

a rer du reste des assertions contenues dans son mémoire? «

Il est juste de donner satisfaction au gazetier, qui me fait l'hon-

neur de me sommer. Le liait qui parail
|
uisé dans

u Gazette de in Haye, 'tu vendredi 2 !
juillet 1773, no 88. Je copie,

; i gazette a l< main.

n M. de Beaumarchais a été décrél d y nement personnel

j

Bertrand Dairallés, Provençal, faisant toutes sortes d'àffaire$t

a été décrété d'assigné pour être ouï, et le Jay décrété de

prise de corps nu ne sait poinl ce que tout cela deviendra. Ce

» qu'il y a de très-sûr, c'i i que madame Goè'zman, ai

I
u

,
..'i m i oëzman I a êp >u -

i mps qu'il était au conseil supérieur de Colraar, vient d'étn en-

. fei mée dan - un couvi at.



force à m arrêter encore un moment sur

question trop rebattue.

Oui, j'ai donné de l'or pour obtenir des audien-

ces qu'on me refusait obstinément; et je n'ai pas

fait plus de mystère de mes sacrifices que de la

fatalité qui les rendit indispensables.

Sur ce fait posons quelques prh:

Si l'on ne corrompt point un juge intègre avec

de l'or, on n'arrive point sans or à se faire écouter

d'un juge corrompu.

Mais à quelles marques un particulier peut-il

reconnaître dans quelle classe est son juge? Est-ce

aux bruits publics? aux avis secrets? aux difficul-

tés qu'on fait de l'admettre tant qu'il n'a pas

employé l'or, ou aux facilités qu'il trouve à s'in-

troduire aussitôt que les sacrifices sont con-

sommés?
J'avoue qu'un plaideur peut être abusé par de

faux bruits, par des avis infidèles, se tromper

même à la nature des obstacles qui lui barrent le

chemin; mais du moins en est-il sur lorsque, forcé

d'ouvrir sa bourse, il se voit introduit à l'instant

où son or est parvenu.

Quel est alors l'auteur de la corruption? quelle

en est la malheureuse victime? Dépouillé par un
Algérien, un voyageur promet encore une rançon
pour échapper à l'esclavage : direz-vous qu'il a

corrompu le corsaire?

C'est ainsi que les Syracusains portaient leur or

à ce Verres, qu'on ne pouvait aborder par aucune
autre voie. C'est ainsi que ce vizir, dont la peau
couvrit depuis le fauteuil du divan, refusait l'au-

dience à tous les Byzantins qui ne se faisaient pas

précéder par un présent. C'est ainsi que ce Henri
Capperel, prévôt de Paris, condamné à mort pour
avoir sauvé un riche coupable et fait périr un in-

nocent indigent, vendait la justice aux infortunés

qui la lui demandaient. C'est ainsi qu'un Hugues
Guisi. puni par le même supplice, exerçait de sem-
blables concussions sur les Parisiens d'alors. C'est

ainsi qu'un Tardieu, de qui Boileau a célébré l'in-

fâme avarice, en usait avec les plaideurs de son
temps. C'est ainsi qu'un Veideau de Grammont,
conseiller au parlement de Paris, auquel on arra-

cha la robe et qu'on bannit au commencement du
siècle, pour avoir fait un faux sur un registre pu-
blic, traitait les malheureux dont il rapportait les

Enfin, c'est ainsi... : car tous les siècles

et tous les pays ont produit, au milieu des tribu-

naux les plus intègres, des juges avares et préva-
ricateurs.

Mais les Siciliens, les Byzantins, et toutes les

autres victimes de la cupidité des brigands que je

viens de nommer, furent-ils taxés d'avoir voulu les

corrompre, parce qu'ils avaient cédé à la dure né-
cessité de les payer?

Il n'était réservé qu'a moi d'être accusé pour
avoir donné de l'or à un juge, par le juge même
que je n'ai pu aborder qu'au prix de cet or. Je
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n'avais donc que le choix des maux avec un tel

rapporteur : si je ne payais pas, de perdre mon
procès faute d'instruction; et si je payais, d'être

attaqué par lui-même en corruption.

Est-ce tout? Non. Comme si ce rapporteur eût

cru me trop bien traiter en me laissant au moins
choisir entre les maux qu'il offrait à mon courage,

l'or dont j'ai payé son audience est devenu dans ses

mains le moyen d'une double vexation. 11 m'intente

un procès au criminel, pour en avoir, dit-il, trop

offert, quand je traîne avec moi le cruel soupçon

[u'il m'en lit perdre un au civil pour n'en avoir

pas assez donné.

Changeons de style. Depuis que j'écris, la main
me tremble toutes les fois que je réfléchis qu'il

faut ou mourir déshonoré, ou franchir les bornes

étroites que le plus profond respect avait imposées

à mon ressentiment. Il me semble voir chaque lec-

teur parcourant avec inquiétude ce mémoire, et

me disant : Monsieur de Beaumarchais, vous plai-

santez vos petits adversaires, vous accablez les

grands, tous les faits sous votre plume s'éclaircis-

sent, et votre justification s'avance àpasde géant;

mais un seul article afflige tous vos amis. Ces let-

tre-; de protection de Mesdames, supposées pour

gagner votre procès; ce désaveu foudroyant des

princesses; cette note d'un de vos mémoire-, sup-

primée par sentence; la dénonciation que le comte

de la Blache et M. Goêzman en font contre vous à

la nation: tout cela reste en arrière, et vous gardez

le silence. Ce fait, étranger à la cause, n'esl pas

sans doute aujourd'hui du ressort du parlement;

maison le présente au public comme au seul tri-

bunal où le déshonneur qu'on vous imprime doit

vous couvrir à jamais d'opprobre, ou retomber sur

le front de vos ennemis.

Je vous entends, lecteur : je relis avec amertume

les noms d'audacieux, de téméraire, d'imposteur,

que M. Goëzman me donne, et l'imputation qu'il

me fait d'avoir abusé des noms les plus sacrés à l'ap-

pui de mon intérêt et de mes rues iniques. El mon
courage renaît.

Quelque dessein que j'eusse formé d'abord de ne

pas répondre à ces affligeantes citations, j'ai ré-

fléchi depuis qu'il valait mieux me faire honneur

de ma bonne foi en avouant publiquement mes

torts, quels qu'ils fussent, que de lès laisser soup-

çonner plus grands; ce qui ne manquerait pas

d'arriver si je me renfermais dans un silence res-

pectueux, que tout le monde n'attribuerait pas à

une cause aussi modeste.

En effet, si je m'étais rendu coupable d'impos-

ture et de témérité, en publiant que Mesdames

accordaient à mon affaire une protection décidée;

si j'avais eu la faiblesse de supposer qu'elles m'a-

vaient donné par écrit la permission d'honorer

publiquement ma personne et mon procès d'une

aussi auguste protection, ne serait-on pas tenté

de m'excuser, quand on saurait que le comte de
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la Blache, mon ennemi, par une imposture plus

odieuse encore, cherchait à me nuire chez tous

no? |u-' -. en leur disant que Mesdames, qui m'a-

vaient autrefois accordé leur protection, ayant re-

connu que je m'en étais rendu indigne par mille

shonorants, disaient ouvertement qu'elles

m'axaient chassé de leur présence?

Sans prétendre excuser ici, sur l'importance de

l'occasion, la faiblesse qui m'est reprochée d'avoir

abusé «lu nom des princesses, sans rappeler com-

bien il était dangereux pour moi que les propos du

comte de la Blache n'obtinssent créance sur l'es-

prit «le nos juges, qu'aurais-je l'ait autre chose en

cette occasion que battre mon ennemi de sa propre

arme, cl paver son horrible mensonge par un men-

songe beaucoup moins coupable? Et vous qui ne

rapportez cette note et ce désaveu des princesses

que pour détourner, par une récrimination indis-

crète el peu respectueuse, l'attention du publie un

moment de dessus vous, la honte dont vous cher-

chez à me couvrir vous lavera-t-elle de celle qui

von? est si justement reprochée dans une affaire à

laquelle cette note et ce désaveu sont absolument

étrangers?

Mais si je n'avais pas suppose de fausses lettres

pour appuyer un mensonge; si je ne m'étais pas

rendu coupable d'imposture, en publiant que les

princesses honoraient ma personne el mon procès

d'une protection particulière ; si j'avais mérité seu-

lement le reproche d'avoir donné trop de publicité

a une' grâce accordée pour en faire usage auprès

de mes juges; le comte de la Blache, qui n'aurait

pu l'ignorer, et qui vous fait parler à présent, ne

serait-il pas, ainsi que vous, doublement odieux,

d'employer un si honteux moyen pour me désho-

norer, sous l'espoir que mon profond respecl pour

les princesses, dont il vous l'ait imprimer le désa-

veu, retiendra ma plume aujourd'hui, comme il

m'a fermé la bouche depuis deux ans?

Mais si rien de tout cela n'existait; si. loin d'a-

voir supposé de fausses lettre- de protection pour

parvenir à gagner mon procès, je n'avais pas même
commis l'indiscrétion de me vanter d'aucune pro-

tection de Mesdames accordée à cette affaire; si,

loin de compronu ttre des noms sacn s ù l'appui de

mon intérétet <i> mes vues iniques, je n'avais même
jamais songé à solliciter les princesses au sujet de

ce procès, et si je n'avais jamais publié verbale-

ment, ni par écrit, ni par aucune note imprimée,

que Mesdames accordaient leur protection à mon
procès, de quelle indignation les honnêtes gens ne

seraient-ils pas saisis, de voir le c te de la Blache,

et M. el madame Goëzman, me traiter publique-

ment 'i audacieux, de téméraire, d'imposteur, el

tenter de verser sur moi la honte qui appartienl

loui entière au i de de la Blache, dans un ôvéne-

menl où je n'ai montré que respect, discrétion,

i lération et patience?

Mou profond respi cl pour des personni s sacrées,

la frayeur d'être accusé de les compromettre i n

me justifiant, m'a renne la bouche depuis deux ans

que le comte de la Blache a rouou.elé, sou? toute?

les faces, l'accusation calomnieuse à laquelle il

donne aujourd'hui sous votre plume le dernier

degré d'indécence el de publicité. Mais ces ri
-

pectables princesses, dont le cœur est toujours ou-

vert aux malheureux par esprit de religion, el par

une bonté d'âme donl ceux qui n'ont jamais eu le

bonheur de les approcher ne peuvent se former

aucune idée; ces généreuses princesses, dont le re-

venu se consume à soulager les pauvres, et dont

la vie entière est un cercle de bienfaisance aussi

constante que cachée, ne s'offenseront pas qu'un

homme qui les a toujours servies avec zèle et dé-

sintéressement, qui n'a jamais démérité auprès

d'elles, repousse, par le plus modeste exposé de la

vérité, l'affreuse et nouvelle injure qui lui est faite

en leur nom, à la face de toute la nation.

Lorsqu'un paysan fut blessé par un cerf, on vit

toute cette auguste famille oublier l'horreur d'un

tel spectacle, et ne sentir que l'intérêt qu'il inspi-

rait ; on les \il voler à lui, l'entourer, fondre en

larmes, et retourner la bourse de tout le monde,

en verser l'or dans le tablier de sa femme éplorée,

prodiguer 'les soins paternels à cet heureux infor-

tuné, lui envoyer des secours abondants, consoler

sa famille; enfin, lui assurer un sort. Si le mal

passager que lit un cerf à un inconnu trouva ces

princesses aussi sensibles, la rage d'un troupeau

de tigres acharnés sur un de leurs plus zélés, de

leurs plus malheureux serviteurs, n'en obtiendra

pas moins de compassion; elles ne regarderonl

point connue un manque de respect qu'un homme
d'honneur, lâchement accusé d'imposture el de

taux, brûle de secouer la honte d'avoir abusé de

leur nom sacré pour servir son intérétet ses mes ini~

,». i; il si le hasard fait tomber ce nié-moire entre

leurs mains, loin de blâmer la fermeté de mes dé-

fenses et l'ardeur de ma justification, elles senti-

ront qu'au péril de ma vie je ne pouvais rester le

chef courbé sous un tel deshonneur; et, malgré les

efforts que l'on fera pour empoisonner cette action

auprès d'elles, elles distingueront aisément d'une

vanité indiscrète la fierté noble et courageuse avec

laquelle j'ose publier un témoignage qui honore

également leur justice el ma probité. Voici le fait:

Pendant que le comte de la Blache me faisail

injurier avec aillant d indécence que d'éclat aux

audience- de- requêtes de l'hôtel, par un avoi al à

qui la nature avail donné assez de talent pour

qu'il cru pu se passer d'adopter le plus aisi . mais

le moins honorable <\r^ genres de plaidoiries; mon
adversaire, sentanl bien que le fond du proi es

ne présentait aucune ressource à son avidité,

employait celle di jeter de la défaveur sur ma
pers pour tâcher d'en verser sur ma cause.

En conséquence, il allait chez tous les maîtres des

requêtes, nos communs juges, leur dire que j'éiais
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un malhonnête homme; il leur donnait en preuves

que Mesdames, qui m'avaient autrefois honoré «le

leurs bontés, ayant reconnu depuis que j'étais

un sujet exécrable, m'avaient fait chasser de leur

présence, et rendaient ce témoignage de moi. Ces

propos, qui frappaient tout le monde et mettaient

des nuages dans toutes les têtes, me furent rendus

par quelqu'un qui me dit : Il est de la plus grande

importance pour vous de les détruire; ils vous

font un tort affreux dans l'esprit, de vos juges; il

n'y aurait même pas de mal, ajoutait-on, que

vous vous fissiez étayer auprès d'eux d'une aussi

puissante protection que celle des princesse-,

contre un adversaire avide, adroit et peu délicat,

à qui tout est bon, pourvu qu'il vous ruine et vous

déshonore.

Je ne solliciterai, répondis-je, aucune protection

pour un procès qui n'en a pas besoin : Mesdames
auraient lieu d'être très-offensées que j'allasse me
rappeler à leur souvenir aujourd'hui, pour obtenir

un appui dans une affaire où elles ignorent si j'ai

tort ou raison. Mais ce dont elles ne peuvent pas

s'offenser, c'est que je les prie de m'accorder un

témoignage public que je me suis toujours com-
porté avec honneur tant que j'ai eu l'avantage de

les approcher. On a l'indécence de leur prêter des

discours qu'elles n'ont jamais tenus; ces disi ours

peuvent entraîner ma ruine, en indisposant, en

égarant mes juges. Un serviteur soupçonné montre
avec joie les certificats de tous ses maîtres; un
militaire attaqué sur sa bravoure atteste les géné-

raux sous lesquels il a eu l'honneur de servir : de
tout inférieur à son supérieur, le certificat mérité

qu'il sollicite est de droit rigoureux. J'oserai donc,

non implorer la protection des princesses, mais

invoquer leur justice; et je m'expliquerai si clai-

rement dans ma demande, qu'elles ne puissent

pas me supposer l'intention de faire un criminel

abus de leurs anciennes bontés, ni de les solliciter

en faveur d'une cause' qu'elles ne connaissent

peut-être que par le compte insidieux et faux que
mon adversaire en a fait rendre autour d'elles. Et

j'écrivis sur-le-champ la lettre suivante à madame
la comtesse de P..., leur dame d'honneur :

« Du février 1772.

« Madame la comtesse,

« Dans une affaire d'argent qui se plaide à

« Paris, et sur laquelle mon adversaire n'a fourni

« que des défenses malhonnêtes, il a osé sourde-

« ment avancer chez nos juges que Mesdames, qui
« m'avaient honoré de la plus grande protection

« autrefois, ont depuis reconnu que je m'en étais

v rendu indigne par mille traits déshonorants, et

« m'ont à jamais banni de leur présence. Un men-
« songe aussi outrageant, quoique portant sur un
« objet étranger à mon affaire, pourrait me faire

« le plus grand tort dans l'esprit de mes juges.
« J'ai craint que quelque ennemi caché n'eût cher-

« ché à me nuire auprès de Mesdames. J'ai passé
<< quatre ans à mériter leur bienveillance, par les

« soins les plus assidus et les plus désintéressés

« sur divers objets de leurs amusements. Ces amu-
« sements ayant cessé de plaire aux princesses, je

« ne me suis pas rendu importun auprès d'elles,

« à solliciter des grâces sur lesquelles je sais

n qu'elles sont toujours trop tourmentées. Aujour-
« d'hui je demande, pour toute récompense d'un
(i zèle ardent, qui ne finira point, non que madame
« Victoire accorde aucune protection à mon pro-

« ces, mais qu'elle daigne attester par votre plume
qic, tant i[ue j'ai été employé pour son service,

«elle m'a reconnu pour homme d'honneur, el

« incapable de rien taire qui pût m'attirer une
« disgrâce aussi flétrissante que celle dont on veut
ci me tacher. J'ai assuré mes juges que toutes les

« noirceurs de mon adversaire ne m'empôche-
« raient pas d'obtenir ce témoignage de la justice

< de Mesdames. Je suis à leur- pieds el aux vôtres,

n pénétre d'avance de la reconnaissance la plus

« respectueuse avec laquelle je suis,

« Madame la comtesse, etc.

(i Signé Caron de Beaumabchais. »

Y a-t-il, dans tout ce qu'on vient de lire, un
seul mot qui tende à demander protection et faveur

pour mon procès? Y sollicité-je autre chose qu'un

témoignage de bonne conduite et d'honneur, pen-

dant que j'avais approché des princesses? Voici la

réponse que je reçus de la dame d'honneur :

« Versailles, ce 12 février !~72.

« J'ai fait part, monsieur, de votre lettre à

« madame Victoire, qui m'a assure qu'eue n'avait

< jamais dit un mot à personne qui put nuire à votn

« réputation, ne sachant rien de vous qui put I" mt tti i

u dans ce cas-là. Elle m'a autorisée à vous le man-
ie der. La princesse même a ajouté qu'elle savait

(i bien que vous aviez un procès; mais que ses

« discours sur votre compte ne pourraient jamais

« vous faire aucun tort dans aucun cas, et parti-

ci culièreinent dans un procès, et que vous pouvez

« être tranquille à cet égard.

« Je suis charmée que cette occasion, etc.

« Signé T., comtesse de P... »

Il n'est donc pas vrai, M. le comte, de la Blache,

que je" sois l'homme malhonnête et couverl d op-

probre que Mesdames, selon vous, ont dit avoir

chassé de leur présence, à cause de mille traits

déshonorants dont il s'était rendu coupable .'

Voyons maintenant si j'ai abusé de ce témoi-

gnage; voyons si j'ai voulu m'en servir pour me
rendre mes juges favorables, eu leur allant dire

ou en écrivant, que Mesdames m'avaient permis de

m'appuyer de leur protection auprès d'eux, et

qu'elles prenaient un vif intérêt à mon affaire.

Je ne vis aucun de mes juges, et je me conteu-
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tai d'insérer, clans un mémoire que je fis imprimer,

la noie dont le commencement se rapporte .1 !
1

conduite de mou adversaire, connu de tout le

monde; et la tin. que 1 rire ici, se rap-

porte à la lettre que j'avais reçue de la dame.

d'honneur des princesses.

« Heureusement pour ce dernier (moi), il en a

<i été assez tôt instruit des propos du comte de la

« Blache pour pouvoir réclamer la justice de

< madame Victoire avant le jugement du procès.

Cette gi '

1 peu princesse veut bien l'autoriser

« à publier que tous les discours qu'on lui l'ait

tenir dans l'affaire présente sont absolument
" faux, et qu'elle n'a jamais rien connu qui fût

« capable de nuire à sa réputation, pendant tout

" le temps qu'il a eu l'honneur d'être à son - :r-

« vice. •

Eh bien! M. le comte; eh bien! M. Goëzman ;

eh bien! madame, où est l'audace, la témérité,

l'imposture dont vous m'accusez publiquement?

L'homme qui ose compromettre les noms les plus

sai rés à l'appui de son intérêl el de ses vue-

iniques, où est-il? La fin de mon récit va le mon-
trer à toute la France.

A l'instant où celle noie parait, le comte de la

Blache, instruit par ma note que j'avais éventé sa

mine, court à Versailles; il
j prévient l'arrivée de

mou mémoire. 11 m'y présente comme ayant fait

un usage pernicieux pour lui de la protection que
madame Victoire avail daigné, disait-il, m'accor-

der; il suppose que l'intérêt que Mesdames sont

annoncées par moi prendre à mon affaire esl 3e il

capable d'entraîner tous les esprits, et de lui l'aire

perdre son procès. Mesdames, qui ne se persuadent

pas qu'on puisse leur en imposer à ce point,

justement indignées de l'insolent abus que je

1 usé d'avoir fait d'un simple témoignage,

accordé seulemenl pour m'empêcher de

l'honneur, et non pour me faire gagm run procès

d'argent, croient taire justice eu remettant à mon
adversaire un désaveu de mon audacieuse con-
duite, en ces termes :

Nous déclarons ne prendre aucun intérêt à

" M. Caron de Beaumarchais et à son affaire, et ne
as pas permis d'insérer dans un mémoire

" imprimé et public des assurances de notre pro-

Signé Marie-Adélaïde, Victoire-Louise,

Sophie-Phiuppine-Élisabeth-Jcstine.

Va sailles, le I6févricr 1772. »

Mai- avais-je dit que Mesdames prenaienl intérêl

lis-je imprimé que les princesses
m'avaient donm des a l< leur protection
à ce sujel '

N'e m'étais je pas contenté de dire, parlant de
macl ime \ ictoire : C< ttt g< néri u pi inci :s< veut bien

m'autoriser « publier que tous Us discours qu'on lui

fait tenir dans l'affaire présenti s<>nt absolument

faux, 1 / qu'i ll< 1
,

onnu pu fui capable

de nuire « ma réputation pendant tout le temps que

j'ai eu l'hoimi ur d'être <i son sen ice?

Avais-je pu me renfermer plus littéra

plus res] :ctueusement dans le témoignage que
contient la lettre de la dame d'honneur? 1 J'ai fail

- part, mou ieur, de votre lettre à madame Vie-

il toire, qui m'a assuré qu'eHi n'avait jamais <i<t un

mot u personni qui /<»/ nuire u cotre réputation,

" ne sachant mu eZ< vous '[m put la mettre dans ce

u. cas-là. Elle m'a autoriséeà vous le mander. »

A l'occasion d'un procès d'argent, on avait voulu

me donner pour un homme perdu d'honneur; ce

que les princesses (ajoutait-on) disaient haute-

ment. J'avais sollicite auprès d'elles la plu

attestation de mon honnêteté. L'instant où je la

demandais, la circonstance de mon procès, avait

rendu ce témoignage austère de la part de la prin-

cesse, l'as un mot dont je pusse abuser pour m'eD

faire un litre auprès de mes jupes. De ma part,

scrupuleux transeripleur de ce témoignage aus-

tère, je ne m'étais pas permis d'y rien ajouter qui

pût annoncer le plus léger abus de la justice

rigoureuse qui m'était rendue; et j'étais si con-

vaincu démon exactitude a cet égard, que, pour

m'en faire un mérite auprès de Mesdames, pendant
que mon adversaire allait renverser mon
Versailles par un faux exposé, j'y envoyais de

Paris à madame la comtesse de P... le mémoire et

la note imprimés, et je lui écrivais la lettre sui-

vante eu action de grâces :

u Madame la comtesse,

<> Je n'avais nul titre à vos bontés : cette consi-

« déraliou augmente infiniment le prix du service

DUS m'avez rendu, et celui du proci

« géant qui l'accompagne.

« J'ai l'honneur de vous faire passer un

« mémoires, dans lequel j'ai fait l'usagi

(i tueux que madame Victoire a permis, de la jus-

« tice qu'elle daigne me rendre, et delà lel

>< vous m'avez honoré. Il me reste à vous prier de

• mettre le comble à vos bienfaits, en assurant la

(i princesse que je suis vivement touché del'hono-

« rable témoignage qu'elle n'a pas refu à un

u- zèle, mais devenu inutile. U esl des

« moments où la plus simple justice devient une

iclatante ; c'est lorsqu'elle arrive

11 cours de l'honneur outragé. Aussitôt que le ju-

" gemeni de ce procès m'aura permis de respirer,

.1 mon premier devoir sera de vous aller assurer de

< la respectueuse reconnaissance avec laquelle je

ii suis, madame la comtesse, etc. »

Toutes les pièces justificatives du procès sont

maintenant ci unues. En voici les suites :

Mon adversaire, croisant mon envoi, revient Je
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Versailles aussi vite qu'il en était parti, t'ait tirer

trente copies du billet des princesses, et les porte

ou les envoie le soir même à tous les juges. Je

l'apprends : je cours chez M. Dufour, notre rappor-

teur, qui me fait les plus vifs reproches de ma
mauvaise foi. Mon adversaire avait dit partout que

j'en imposais par de fausses lettres de protection
;

que c'était ainsi que j'en usais toujours : et il en

faisait tirer des conséquences à perte de vue, re-

lativement à Tarte qui était l'objet de notre que-

relle. Pour toute réponse, je montre à M. Dulour

les lettres originales dont j'étais porteur : il reste

stupéfait. Dans son étonnement, il va jusqu'à dou-

ter de ce qu'il voit. Il confronte, il examine les

écritures, et me dit enfin : Expliquez-moi donc,

monsieur, ce que veut dire le billet de Mesdames

que M. de la Blache montre partout? Je lui fais,

en tremblant d'indignation, le détail qu'on vient

de lire.

En rentrant chez moi, je trouve une lettre de

M. de Sartine. J'y vole : mêmes reproches, même
justification. Je suis pourtant chargé, me dit-il,

de demander au procureur général des requêtes

de l'hôtel, qu'il fasse supprimer la note du mé-
moire ; je ne puis pas ne le pas faire. Et pour

vous, je vous conseille d'aller promptement vous

en expliquer avec madame la comtesse de P...

Pendant que les explications se faisaient à Ver-

sailles, l'affaire se jugeait à Paris; on y suppri-

mait ma note. Et moi, par respect, je gardai le

silence sur ce bizarre événement, qui eût pu nie

faire le plus grand tort, si mes juges n'avaient pas

senti que tout cela n'était qu'un jeu ténébreux de

l'intrigue de mon adversaire.

On conçoit bien qu'il ne s'en tint pas là. Tout Paris

fut trompé, tout Paris crut que j'avais supposé de

fausses lettres de Mesdames; au point que mes
plus zélés défenseurs, pliant l'épaule, se bornaient

à dire que cet incident n'avait aucun rapport au
fond de notre procès.

Et moi, déchiré, déshonoré publiquement parle
plus perfide ennenii, mais retenu par mon respect

pour Mesdames et par la circonspection qu'impose
un procès entamé, je dévorais mes ressentiments;

je m'en pénétrais en silence ; chaque jour je les

comptais par mes doigts, j'en repassais les titres;

et je le fais encore aujourd'hui, dans l'espérance

que tout ceci ne sera pas éternel.

Mon adversaire une fois connu, je laisse à penser
de quelle manière il usa depuis au parlement
contre moi de ce prétendu désaveu des princesses.

rétais alors en prison par ordre du roi, à l'occa-

sion d'une querelle sur laquelle l'autorité m'a de-

puis imposé le plus profond silence.

Le comte de la Blache, défigurant tout, me don-
nait pour un homme absolument perdu d'honneur
et au-dessous du moindre égard : il citait en
preuve mon emprisonnement; il citait la note

supprimée par les requêtes de l'hôtel ; il montrait

à tous les conseillers du parlement le billet des

princesses; il allait jusqu'à citer les causes pré-

tendues île mon renvoi honteux de Versailles. Plus

les imputations étaient absurdes, moins il m'était

permis de m'en justifier. Ce point de discussion

était vraiment pour moi l'arche du Seigneur : je

n'osais y toucher.

Pendant ce temps, on faisait circuler les infa-

mies dans toute l'Europe, par le moyen de ces ju-

dicieuses gazettes dont madame Goëzman rap-

porte un si doux fragment : il n'y en avait pas

une où je ne fusse immolé, diffamé. Dans le public

j'étais un monstre, un serpent venimeux qui s'était

joué de tous les principes : j'avais tout empoi-

sonné, tout moissonné autour de moi; j'étais un
enragé qu'il fallait enchaîner à son grabat, ou

plutôt étouffer entre deux matelas : ce que la jus-

tice allait ordonner, disait-on, avant peu.

Cependant on plaidait au palais, et le porte-voix

du comte de la Blache, pour servir la haine de

mon ennemi, chargeait ses plaidoyers des plus

grossières injures, les ornait de .misérables allu-

sions sur ma captivité. Le sieur de Beaumarchais

(disait-il), qui suivait les audiences des requêtes 'le

l'hôtel, n'est pas '", messieurs. L'avocat fut hué,

sou client méprise ; mais je n'en perdis pas moins
mon procès. Malgré les lois qui n'admettent point

de nullités de droit, au grand étonnement de tous

les jurisconsultes et négociants du monde, un

arrêté de compte fait double entre majeurs, contre

lequel on n'avait jamais osé s'inscrire en faux,

sur l'avis de M. Goëzman le conseiller, en quatre

jours de temps est annulé, sans qu'il soit besoin,

dit-on, de lettres de rescision: comme si celui qui

ne tient son ministère que de la loi pouvait s'éle-

ver au-dessus d'elle, et, songeant en législateur,

annuler, casser d'autorité un engagement civil et

sacré !

Ce jugement n'est pas plus tôt prononcé, qu'on

saisit mes meubles à la ville et à la campagne;

huissiers, gardiens, recors, fusiliers, s'emparent

de mes maisons, pillent mes celliers; mes immeu-
bles sont saisis réellement; le feu se met dans

toutes mes possessions; et, pour payer trente mille

livres exigibles aux termes de ce fatal arrêt, qui

m'en fit perdre cent cinquante mille par un mise-

ra Me jeu d'huissiers, nommé poursuites combinées,

revenus, meubles, immeubles, tout est arrête;

l'on met sous la terrible main de justice pour plus

de cent mille écus de mes biens; on me fait en

trois semaines pour trois, quatre, cinq cents livres

de frais abusifs par jour; il semble que le bonheur

de me ruiner soit le seul attrait qui anime mon
adversaire ; il le pousse même si loin, qu'on lui fait

craindre que son acharnement ne devienne enfin

aussi nuisible à ses intérêts qu'aux miens. On le

voyait chaque jour au palais, suivant partout les

huissiers, comme un piqueur est à la queue des

chiens, les gourmandant pour les exciter au pil-
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lage ses amis mêmes disaient de lui qu'il - étail

fait avocat, procureur et recors, exprès pour me
tourmenter.

Outragé dans ma personne, prive de ma liberté,

ayant perdu cinquante mille cru-, emprisonné,

calomnié, ruiné, sans revenu- libres, sans argent,

-ans crédit, ma famille désolée, ma fortune au

pillage, et n'axant pour soutien dans ma prison

que ma douleur et ma misère, en deux mois de

temps, du plus agréable état dont pût jouir un

particulier, jetais tombé dans l'abjection et le

malheur; je me faisais honte et pitié à moi-même.

Ces murs dépouillés, ces triples barreaux, ces

clameurs, ces chants, cette ivresse de I espèce

humaine dégradée, dont toutes les prisons reten-

tissent, et qui font frémir l'honnête homme, me
frappant sans cesse, augmentaient l'horreur de ce

séjour infect; mes amis venaient pleurer en pri-

son auprès de moi la perte de ma fortune et de ma

liberté. La pieté, la résignation même de mon vé-

uérable père, aggravaient encore mes peines : en

nir disant avec onction de recourir à Dieu, seul

dispensateur des biens et des maux, il me taisait

sentir plus vivement le peu de justii e et de e< iui

que je devais désormais espérer des hommes.

J'avais tout perdu; mais iikui courage me res-

tait. J'essuyais h'- larmes de tout h' m I'
1

. en

disant : Mes amis, cachez-moi votre douleur; ne

détendez pas mon àme. dont l'indignation soutient

encore le ressort. Si je perds la mâle fierté qui

lutte en moi contre l'humiliation, si le décourage-

ment nie saisit une lois, si je pleure avec vous,

c'est alors que je suis perdu. Eh quoi! mes amis,

m le degré de lumière qui devait éclairer mes
droits a manque à mes juges, ?i l'adresse île mes

ennemis a surpassé mes terre-, rougirez-vous de

moi, parce qu'on m'a calomnié? Dois-je périr en

prison pan e qu'on s'est trompé an Palais? Triste

jouet de la cupidité, de l'orgueil ou de l'erreur

d'autrui, mon infortun 1 mon bonheur seront-ils

enchaînés a de- événements étrangers? Je n'au-

rais donc qu'une existence relative! Ah! qu'ils

comblent mon infortune; mais qu'ils ne se vantent

pa- d'avoir troublé ma sérénité! J'ai beaucoup

pi rdu
|

r le- autre-, el peu de chose pour moi
;

mai- quand ils m'auront bien accablé, la pitié

succédant à la fureur, peut-être ils dirent un jour:

Ce n'était pas une aine méprisable que celle qui

-ut .ai tout temps -e modérer, dédaigner I outrage,

affronter le péril, et soutenir le malheur.

Mes amis -e taisaient . mes sœurs pleuraient,

h e. h père pliait . et moi, les dents serrées, les yeux

fixés sur le plancher de mon horrible prison, j en

pat courais rapidement le court espace, en recueil-

lant mes forces et me préparant a de nouvelles

di races : elles -eut arrivées, et ne m'ont peint

étonné, -le sais les supporter : d'autres viendront

après celles-ci; je les supporterai encore, assuré

tient véritablement au monde

que la pensée que je forme, et le moment où j'en

jouis.

Le plu? incroyable procès criminel a couronné
tant d'infortunes : et parée que M. Goëzman est

un homme peu délicat, je me suis vu dénoncé par
lui comme corrupteur et calomniateur; et parce
que c'est un homme peu réfléchi, il n'a pas prévu
le.- conséquences d'une fausse déclaration et d'une

dénonciation calomnieuse.

Vous m'avez encore dénoncé depuis, monsieur,

comme un faussaire, par le compte insidieux que
vous rendez à la nation, dans votre mémoire, des

motifs de votre rapport au parlement. Vous m'avez

dénoncé devant la nation comme un faussaire et

un imposteur, dans ce même mémoire, en disant

que j'avais supposé de fausses lettre- de protection

de Mesdames, etc. Tous ces faits i taient étrangers

à vos défenses; mais, emporte par la haine qui

vous aveugle, vous n'avez pas réfléchi que si,

poussant votre adversaire à bout, vous lui donniez

l'exemple de sortir du fond de l'affaire pour exa-

miner votre conduite, il vous écraserait à la pre-

mière parole. Eh bien! cette parole que je retenais

depuis longtemps, et que vous avez provoquée à

grands cris partant d'horreurs, elle est enfifi sortie

de ma bouche.

Vous m'avez dénoncé comme faussaire; je viens

de me justifier. Moi, je vous dénonce à mon tour

comme faussaire aux chambres assemblées, avi

cette différence que vous n'aviez nullement besoin

de m'accuser faussement pour vous justifier, et

qu'il m'importe à moi de prouver les faux que

vous avez faits dan- la déclaration de leJay, tant

par le positif de ces déclarations, que par l'ana-

logie de votre peu de délicatesse en d'autres cir-

constances.

Le défaut d'intérêt et la clandestinité sont les

seuls vices qui rendent un dénonciateur "dieux.

Mon honneur offensé par vous sur tous les chefs

me garantit du premier reproche ; et la publicité

que je donne a mon attaque va me mettre à i m
vert du second.

DÉNONCIATION OUF. PIERRE-AUGUSTIN CARON DE BEAU-

MARCHAIS A TAlTi; PAR ÉCRIT A .VI. LE PROCUREUR

GÉNÉRAL, CONTRE M. GOEZMAN, LE MERCREDI la DÉ-

CEMBRE 1773.

.le -m- poursuivi criminellement par-devant

nosseigneurs du parlement, les chambres assem-

iii uni' dénonciation que M. Goëzman a

faite contre moi en corruption déjuge. J'ai douné

mes défenses, et les preuves les plus fortes de mon
innocence exigent dans l'instruction du procès

qui -'en e-i suivi ; la cour déi idera siM.l tan

. -t ;iu--i i le qu'il le présume. L'honneur est

aujourd'hui peur moi le principal objet de ce pro-

cès. Dans les défenses de mes adversaires, je suis

qualifié des plus infâmes litres; onj emploiecontre

lire le- épithètes le- plu- abominables. M"" l|1 " 1
-
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peur, grièvement blessé, m'autorise donc à em-

ploya r tous mes moyens pour repousser l'outrage

par une défense légitime; et .je dois à mes juges

de [es éclairer sur le compte de mon dénonciateur.

il me combat avec des mots, je vais y opposer des

lait- ;
ri mes juges décideront de la valeur de nos

défenses.

Antoine-Pierre Dubillon et Marie-Madeleine Jan-

-on, sa femme, ont imploré les bontés rie M. l'ar-

i hevèque de Paris par le mémoire ci-joint signé

d'eux, et les faits y contenus attestés au bas par

madame Dufour, maîtresse sage-femme, qui a ac-

couché ladite femme Dubillon), dans lequel ils le

supplient de subvenir aux frais de cinq mois de

nourriture qu'ils doivent à la nourrice de Marie-

Sophie, leur tille, disant qu'ils n'ont recours à la

charité de ce prélat que parce que M. Goëzman,
parrain de leur tille, n'a eu aucun égard > leur

situation, malgré la promesse formelle qu'il leur

avait faite de pourvoir à l'entretien de celte en-

fant.

J'ai voulu savoir s'il était vrai que ce magistrat,

qui refusai! ses secours à ces infortunés, eut une
raison aussi forte pour devoir leur être utile: j'ai

l paroisse de Saint-Jacques de la Boucherie,

,i 5 ii lev; 1 \irut baptistaire u \ int. On sera sans

doute aussi étonné que je l'ai été moi-même d'y

voir Louis Dugravier, bourgeois de L'<niï, y de-

m' m, mi m. des Lions, paroisse Saint-Paul, parrain

de Marie-Sophie. Serait-il possible que M. Goëz-
man, qui se pare de tant de vertu, se lut joué du
temple de Dieu, de la religion, et de l'acte le plus

sérieux, sur lequel est appuyé l'état du citoyen,
m signant louis Dugravier, au lieu de Louis Goez-

man, et y ajoutant un faux domicile à un faux

nom ?

Je joins ici les pièces 1 justificatives, et je n'é-

tends point mes réflexions, pour qu'on ne taxe pas

de haine et de vengeance une dénonciation qui

est pour moi un point essentiel de défense. J'ai

11 moi-même injustement dénoncé, accablé d'in-

jures les plus grossières, et de' reproches aussi

mal l lés qu'étrangers au fait pour lequel on
111 ' déi :é. J'use de tous mes moyens pour me
défendre. Je découvre un fait qu'il importe à mes
jugi - el au public de savoir; je le dénoncée .M. le

procureur gênerai, pour me servir en tant que de
besoin dans le procès intenté contre moi par-de-
vant 1rs chambres assemblées: il en fera l'usage

qui -a prudence et .-ou exactitude connues lui dic-

teront.

A Paiis, ce 13 décembre 1773.

Camon de Beaumarchais.

« Je supplie mes juges de me pardonner -i j'ai

i. L'extrait baptistaire de .Mario-Sophie, et le placetde Pierre
Dubillon el sa remine, père et mère de Marie-Sophie, attesté par la

dame Dufour, maîtresse sage-femme, dont le double a été présenté à

été obligé de leur envoyer à tous ma requête
d'atténuation, sans qu'elle fût signée d'un avo-
cat titulaire. A l'heure qui.' je di-tribur (1 - mé-
moires, .je n'ai pas encore de signature, malgré
mes prières, mes efforts, et les ordres sigm -

i i

réitérés de M. le premier président. J'aime mieux

commettre une légère irrégularité, que de cou-

rir le risque d'être jugé -an- que tous mes juges

aient lu ma requête d'atténuation. »

REQUÊTE D'ATTÉNUATION
POUR

LE SIEUR CARON DE BEAUMARCHAIS

A NOSSEIGNEURS

DU PARLEMENT
LES CHAMBRES ASSEMBLÉES

Supplie humblement Pierre-Aï gustin Caron de

Beaumarchais, écuyer, conseiller secrétaire du roi,

el lieutenant général des chasses au bailliage et

capitainerie de la varenne du Louvre, grandi' vé-

nerie et fauconnerie de France;

Disant que M. Goëzman l'a dénoncé à la mur,
commeayanl tenté de gagner son suffrage par des

présents faits a -a femme, el l'ayant ensuite dif-

famé paides propos offensants et calomnieux.

Ces délits ont paru graves ; la cour a ordonné
qu'il en serait informéâ la requête de M. le procu-

reur général : l'information a été faite : elle a été

suivie de tout l'appareil de la procédure extraor-

dinaire ; le suppliant n'en a jamais redouté la ri-

gueur, bien persuadé qu'elle fournirait des preuves

de -"il innocence.

Dans ses mémoires, le suppliant a rendu un

compte exact des faits ; il ne fera que retracer ici

les plus essentiels.

l.e I
er avril 1773.il. Goëzman lut nommé rap-

porteur du procès entre le suppliant el le comte

de la Blache. Le suppliant n'en fut pas plus toi in-

formé, qu'il désira de voir ce magistrat, et de l'en-

tretenir de son affaire.

Dans cette vue, il se présenta jusqu'à trois l'ois

en son hôtel ce même jour 1 er avril ; et, n'ayant

pu parvenir jusqu'à lui, il laissa chaque fois à -a

porte un billet conçu en ces termes : Beaumarchais

supplii monsieur dt vouloir bien lui accorder la fa-

veur d'uni: audience, it 'le laisser ses ordres à son

portier pour le jour et l'heure.

Le lendemain 1 avril, le suppliant se rendit en-

core trois l'ois chez M. Goëzman, et chaque fois la

portière lui dir.ait qu il stait sorti cependant, dans

19
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une de ces visites, le suppliant, cl le sieur Santerre

qui l'accompagnait, lui virent ouvrir 1» rideaux

i Lbinet, au premier, qui donne sur le quai,

et regarder à travers les vitres ceux donl le car-

rosse venail de s'arrêter à sa porte.

Voila donc, en deux jours, six courses infruc-

tueuses.

M. Goëzman dit, dans le mémoire qu'il a distri-

1,,,, ali nom de sa femme, et il répète, dans sa noie.

intitulée Noti remis, par M. Goèzman à n

ne le 2 avril il donna audience dans

la matinée à M" Falconnet, l'un des conseils du

supplianl ; et que le 3. dans la matinée, il en ac-

corda une autre au suppliant, qui lui apporta un

mémoire manuscrit.

I e supplianl ne peut trop se récrier contre cette

n. M- Falconnet nie absolument I pre-

i

- deux faits, qui lui est personnel ; à l'é-

.j;i ,,i du second, la fausseté en est attestée par le

sieur Santerre, garde sermenté, que le gouverne-

ment avait alors placé auprès du suppliant, dans

le temps qu'il était encore en prison. I

venait prendre le matin le suppliant au For-1'Évê-

que , et ne le quittait que pour le reconduire au

même lieu. Or, le sieur Santerre certifie qu'avant

le samedi 3 avril au soir, il n'est point entre chez

M. Goëzman avec le suppliant: le lait de l'audience

du matin est donc supposé.

Cependant il importait au suppliant de voir son

rapporteur. Apres la dernière course du 2 avril,

lit chez la dame de Lépine, sa sœur; il

lui lil pari de ses inquiétudes sur ce que M. Goëz-

i ùt ce] et lui refusait toute audience.

Le sieur Bertrand Dairolles, qui se trouva chez la

dame de Lépine, dit que le sieur le Jay, libraire,

avait des habitudes chez M. Goëzman, et qu'on

pourrait, par son moyen, obtenir audience de ce

magistrat. Il vit le sieur le Jay, qui de son côté alla

trouver madame Goëzman, et qui vint dire au

sieur Dairolles que l'audience serait accordée,

moyennant un sacrifice d'argent.

Le supplianl se récria sur la proposition, qu'il

trouva malhonnête, el sur la somi [ui était exigée.

Ses parents et ses ami- le déterminèrent a consen-

tir au sacrifice: l'un d'eux courut chez lui prendre

cent louis d'or, el les remit a la sœur du suppliant,

qui n'eu donna d'abord que cinquante an sieur le

Jay, en lui disant que cette somme lui paraissail

I pour la faveur de quelques audiences

que l "n demandait. Le lendi main :f avril, le sieur

Dairolles vinl chez la dame de Lépine prendre les

cinquante autres louis. uu<ii<<1 on fui mi sacrifice,

lui dit-il, il faut le faire honnête. Il lii deuxrouleaux

des cenl louis, les cacheta par les deux I t>. et

monta dan- un carrosse de place avec le sieur le

nr aller chez madame Goëzman.

n ; retour, il assura que cette dame avail pi lis

de l'aire accorder au supplianl toutes les audiences

dont il aurait besoin. Il remit en même temps au

suppliant une lettre pour madame Goëzman,
lui disant de se rendre chez elle

;
qu'on lui dirait

que M. Goëzman était sorti ; mais qu'en remettant

la lettre au laquais de madame, j| pourrait être

certain d'être introduit chez monsieur.

Le suppliant se transporta le soir chez M.

man avec Me Falconnet et le sieur Santerre son

garde, qui ne le quittait pas. Tout ce qu'on lui

avait prédit arriva : la lettre l'ut remise au laquais

de madame Goèzman, qui la rendit à sa maîtresse,

et vint dire au supplianl qu'il pouvait monter dans

le cabinet du magistrat, qui allai! s'y rendre par

l'escalier qui donne dans l'intérieur de' l'apparte-

ment de madame.
En effet, .M. Goëzman ne tarda pas à paraître dans

son cabinet: le suppliant l'y vit pour la première

fois ; il conféra avec lui sur son affaire : le

trat lui fit des objections, ou, si l'on veut, des obser-

vations, que le suppliant recueillit attentr

pour se mettre en étal d'y faire une réponse par

écrit, et la lui remettre.

Il rédigea en effel cette réponse, et pria le sieur

Dairolles de lui faire obtenir une seconde audience

pour la présenter. Le croira-t-on? On lui parla

d'un second sacrifice pour avoir cette' seconde au-

dience : une montre a répétition, enrichie .le dia-

mants, fut remise au sieur Dairolles ; celui-ci la

remit au sieur le Jay. qui la porta à madame Goëz-

man. Mais, chose étrange! on vint dire au sup-

pliant que cette dame demandait quinze louis pour

le secrétaire de son mari, auquel elle se chargi dl

de les remettre. Le suppliant l'ut d'autant pin- su:

pris de la proposition, ou un de ses amis avail

remis la veille dix louis a ce secrétaire, qui les avait

d'abord refusés, disant qu'il n'avait aucun travail

a taire sur le procès du suppliant dont toutes les

pièces étaient dans le cabinet de M. Goëzman. Ce-

pendant, comme on persista sur les quinze louis.

le suppliant les remit en argent blanc; le tout tut

porte a madame Goëzman par le sieur le Jay,

auquel elle promit l'audience pour sept heures du

soir, du dimanche 4 avril.

Le suppliant se présenta a l'heure indiquée avec

son mémoire chez M. Goëzman; mais il ne put le

voir, et fut obligé de laisser ce mémoire à sa por-

tière.

11 s'en plaignit à ceux qui avaient négocié' cette

audience : la réponse -le madame Goëzman lui que

le suppliant pouvait se présenter le lendemain

lundi matin ; el que. - m ne pouvait obtenir au-

dience de son m. ici avant le jugement du procès,

tout ce qu'elle avail reçu serait rendu.

Cette ré] se étail d'un mauvais présage : ce-

pendant le supplianl alla le lendemain matin chez

M. Goëzman avec un il.' ses ami- et le sieur San

terre : la portière lui dit qu'elle avait des ordres

de ne laisser entrer personne. Le suppliant per-

sista avec d'autant plu- île fore . que d'un cote

les moment- pressaient, puisque l'affaire devait.
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être rapportée l'après-midi, et quede l'autre il lui

était essentiel d'avoir une conférence avec son

rapporteur, sur de nouvelles objections qu'il avait

laites la veille à l'ami ilont le suppliant était ac-

compagné. Toutes les instances du suppliant fu-

rent inutile-;. Ne pi m vaut se faire ouvrir la porte de

son juge, il pria la portière de lui permettre d'é-

crire dans sa loge les réponses qu'il s'était flatté

de faire verbalement, et il donna six livres à un
laquais pour l'aire parvenir ces réponses à M. Goëz-

man.
Le même jour, le délibéré fut rapporté sur les

sept heures du soir; le suppliant perdit sa cause.

Le même soir, les deux rouleaux de louis et la

montre furent rendus à la sœur du suppliant; mais

madame Goëzman garda les quinze louis qu'elle

avait exigés pour le secrétaire.

Le suppliant s'informa de ce secrétaire si ces

quinze louis lui avaient été remis: celui-ci répon-

dit qu'on ne les lui avait pas même offerts, et qu'il

ne les aurait pas acceptés.

Le suppliant, soupçonnant le sieur le Jay, qu'il

ne connaissait pas encore, d'avoir voulu s'appro-

prier ces quinze louis, pria le sieur Dairolles de lui

demander ce qu'ils étaient devenus.

Le sieur le Jay les demanda à madame Goëz-

man, qui, pour toute réponse, dit que ces quinze

louis devaient lui rester.

Cette réponse fut rapportée au suppliant; le

sieur le Jay lui fit même dire que, pour se rendre

certain du fait, il pouvait en écrire à madame
Goëzman.

Le suppliant lui écrivit en effet, le 21 avril, une

lettre dont il a rapporté les termes dans son mé-
moire à consulter, page 244 : il lui marque en

substance qu'on a rendu de sa part les deux rou-

leaux de louis ei la montre à répétition, mais qu'on

n'a point rendu les quinze louis; qu'il n'est pas

juste qu'il les perde; que ces quinze louis n'ont

pas dû s'égarer dans ses mains, et qu'il espère

qu'elle les lui fera remettre.

Madame Goëzman, feignant de ne pas entendre

cette lettre, quoique très-claire, envoya chercher

le sieur le Jay, et lui dit que le suppliant lui de-

mandait les cent louis et la montre.

Le sieur le Jay protesta qu'il les avait rendus;
il vint trouver la sœur du suppliant, et lui fit part

des plaintes de madame Goëzman. La dame de Lé-

pine voulut le rassurer, en lui disant que dans la

lettre de son frère il n'était question ni des cent

louis ni de la montre, mais seulement des quinze
louis exigés pour le secrétaire, auquel ils n'avaient

pas été donnés: le sieur le Jay était si troublé des

plaintes amères que madame Goëzman lui avait

faites, qu'il n'en voulut rien croire. Heureusement
le suppliant avait gardé copie de sa lettre; il l'en-

voya à sa sœur pour la montrer au sieur le Jay,

qui la porta sur-le-champ à madame Goëzman, et

cpii lui lit voir, par la confrontation qu'elle fit elle-

même de la copie avec l'original, qu'il h. i=

sait dans l'un comme dans l'autre que des quinze

louis, qu'elle s'obstina à ne pas vouloir rendre.

Comme la négociation pour obtenir des audien-

ces de M. Goëzman s'était faite par différentes per-

sonnes, que les cent louis et la montre avaient ét<

rendus devant plusieurs témoins, et que le tait

des quinze louis indûment retenus faisait du

bruit; M. Goëzman, qui craignit avec raison des

reproches de sa compagnie, imagina, pour s'en

garantir, un moyen qui aurait répugné à toute

âme un peu délicate : il envoya chercher le sieur

le Jay, et lui dicta une déclaration que cet homme
faible, et peut-être interdit par des menaces, écrivit

et signa, et dont il emporta la minute entièremenl

écrite de la main du magistrat. C'a été sur cette

minute que le commis du sieur le Jay en a fait une

copie, qui a été remise à M. Goëzman, qui l'a dé-

posée depuis au greffe de la cour.

Muni de cette déclaration signée du sieur le Jay,

M. Goëzman, dont elle était l'ouvrage, fit une dé-

nonciation aux chambres. 11 dit dans sa note im-

primée, page 'i. qu'il y « été forcé. /"'/' /• vœu de hi

ehambn des enquêtes; ce n'était point une dénon-

ciation que MM. des enquêtes exigeaient de lui,

mais une justification.

Quoi qu'il en soit, il dit dans cette dénonciation

qu'on avait eu la témérité, de la part du suppliant,

de faire proposer à sa femme un présent considé-

rable pour l'engager à solliciter son suffrage, et qu'à

cause de la perte du procès on avait osé empoi-

sonner la manière même avec laquelle cette offre

honteuse avait été rejetée : il dit ensuite qu'il a

interrogé sa femme, qui est convenue des présents

offerts, mais qui lui a soutenu les avoir refusés;

que c'a été par délicatesse qu'elle n'a poinl voulu

compromettre la personne interposée; que cette

personne, pénétrée de douleur d'avoir commis une

faute dont elle ne sentait point les conséquences,

a déclaré a lui, M. Goëzman, les circonstanci pi'

ont accompagné et suivi l'offre et le refus; qu'il

est en état d'administrer la preuve du délit dont se

sont rendus coupables ceux qui. après avoir tenté

de séduire sa femme, ont empoisonné par des dis-

cours offensants les refus qu'ils ont essuyés.

Tel est le contenu de la dénonciation par la-

quelle M. Goëzman défère le suppliant à la justice,

comme coupable d'avoir voulu le corrompre, et de

l'avoir ensuite calomnié. M. Goëzman y dénonce

aussi le sieur le Jay, dont il avait surpris la signa-

ture au bas de la déclaration qu'il lui avait dic-

tée. Ainsi cette déclaration par lui suggérée est

devenue dans ses mains un instrument pour perdre

le sieur le Jay lui-même. Quel procédé de la part

d'un magistrat!

Sur cette dénonciation, il a été arrêté que M. le

procureur général rendrait plainte et ferait infor-

mation. La plainte contient les mêmes faits de la

préteuduc séduction mise en usage auprès de ma-
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,1.. Goëzman, pour sollicite) en faveur du sup-

pliant le suffrage de son mari, et de la publicité

qu'on avait donnée aux moyens pris pour y par-

venir.

Le sieur le Jay a été entendu comme témoin. Il

a déposé formellement que la déclaration que

M. Goëzman avail représentée, et qui étail déposée

au greffe, n'était point son ouvrage, mais celui de

M. Goëzman; quela minute était écritede la main

de M. Goëzman : que cette minute était restée en la

i
ssion de lui, sieur le Jay. pendant plusieurs

jours; que, sur cette minute, son commisenavait

fait une copie; que M. Goëzman, peu de temps

avant sa dénonciation, lui avait retiré cette mi-

nute ; qu'an surplus, les faits contenus dans la dé-

claration n'étaient point véritables, en ce que les

présents offerts n'avaient eu d'autre luit que d'ob-

tenir des audiences, et non de solliciter ni de ga-

gner li' suffrage de M. Goëzman.

Le sieur Bertrand Dairolles a déposé aussi, dans

les termes les plus exprès, qu'il n'avait été chargé

que di demander des audiences.

Madame Goëzman et plusieurs autres témoins

ont aussi été entendus.

Sur le rapport lait des informations aux cham-

bres, il e-t intervenu arrêt qui a décrété le sieur

le Lu de prise de corps; le sieur Bertrand Dairolles

.i le suppliant, d'ajournement personnel; et ma-

dame Goëzman, d'assignée pour être ouïe.

Les accusés onl été interrogés : le sieur le Jay,

après -"ii interrogatoire, a été élargi. Le procès a

été ensuite réglé a l'extraordinaire.

Il s'agit, aujourd'hui que l'instruction est laite,

de statuer sur le fond de l'accusation.

MOYENS.

Toute la question se réduit à un seul point. Les

présents offerts à madame Goëzman ont-ils eu pour

motif de gagner le suffrage de son mari, ou seule-

ment d obtenir des audiences qu'il refusait, et que

le suppliant regardai! comme très-nécessaires el

très-importantes? Au premier cas. I.' suppliant qui

mu. lit consenti a taire ers présents, et les agi tits

intermédiaires par les mains desquels il- ni été

lait-, pourraient être regardés comme répréhen-

sibles. \u second cas, il n'y a pas même de corps

de délit, pane qu'aucune loi ne défend a un plai-

deur de voir son juge, et de solliciter des audiences

par tous les moyens possibles.

\\anl d'entrer dans la discussion des preuves

que présente l'instruction, il y a un fail capital à

éclaircir. Le suppliant a perpétuellement dit qu'il

h avail consenti aux présents qui ont été exigés

I
» un- lui taire obtenirdes audiences de M. Goëzman,

que pane que ce magistral les lui avail persévé-

rai ni refusées. M. Goëzman dit au contraire,

dans lo mémoire de sa femme, et dans sa note im-

pi imée, qui' le t avril il donna audience a W Fal-

connet, l'un des conseils du suppliant', et que le

lendemain 3 avril, dans la matinée, il en donna
une seconde au suppliant en personne. Il ajoute

qu'il r-l taux que le suppliant ail eh- jusqu a six

loi- chez lui les I
er et 2 avril; et, pour prouver ce

lait, il cite la li-te de sou portier, sur laquelle,

dit-il. le nom du suppliant n'est point inscril ces

jours-là

.

Le suppliant soutient, au contraire, qu'il a lait.

les l" cl -J avril, les -ix course- inutiles dont il a

parlé dans sa déposition et dans ses mémoires;

qu'il est faux que le •.! avril M« Falconnel ait eu au-

dience de M. Goëzman, et qu'il est également taux

que, le 3 au malin, ce magistrat ait donné au-

dience au suppliant. Le lait conc, -niant l'audience

prétendue accordée à M° Falconnet est étranger au
suppliant: mais M c Falconnel le dénie formelle-

ment; et ce qui rend très-suspecte l'allégation de

M. Goëzman sur celle audience, c'est son infidélité

suc celle qu'il dit avoir donnée le lendemain 3,

dans la matinée, au suppliant. Il est de notoriété

qu'alors le suppliant était au For-1'Évèque pour sa

malheureuse affaire avec M. le, lue ileChaulnes.el

que le ministre ne lui avait permis de sortir pour

solliciter son affaire qu'avec un garde qui lui fut

d lé pour l'accompagner partout où il irait, et

le reconduire le soir en prison. Ce garde est le

sieur Santerre, dont la probité est connue, et qui

a serment eu justice, m le suppliant avait été ail-

un-, lo 3 avril dans la matinée, à l'audience de

M. Goëzman, le sieur Santerre l'y aurait accompa-

gné; mais le sieur Santerre a déclaré et soutien!

affirmativement que ni lui ni le suppliant, qu'il ne

quittait pas, n'ont point eu, le 3 avril, dans la ma-

tinée, d'audience de M. Goëzman. Le l'ait de l'au-

dience donnée le 3 avril au matin e-l donc île tonte

fausseté; et si M. Goëzman a été capable d'en im-

poser suc cette audience, comment peut-on I eu

croire sur celle qu'il dit avoir accordée la veille à

M 1 ' Falconnet? Mendaxin mm, mendax in omnibus

ce -oui les expressions de la loi.

Quant a la liste du portier, il es! bien étonnant

qu'on ose présentera la justice une pièce aussi

méprisable, m le nom du suppliant ne se trouve

pa- -m- celle liste aux .jours indiques par M. Goëz-

man, c'esl que. pour mieux faire connaître a i e

magistral tout l'empressement qu'il avail de le

voir, il avait eu soin d'écrire de petits billets qu'il

lais-ail à sa porte, et par lesquels il demandai!

jour ci heure pour une audience. Présumera-t-on

d'ailleurs que le suppliant, qui. suivant la liste,

avail été trois l'ois chez M. Goëzman lors îles

plaidoiries de la cause, cl dans le temps qu il

u'étail point son rapporteur 1

, eût négligé de lui

rendre visite après que l'affaire eu! été mise à son

rapporl .' Enfin, ce qui tram le toute difficulté à

cet égard, el ce qui renverse les inductions qu'on

s'esl efforcé de tirer de la liste -lu portier, c'esl la
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déclaration de madame Coë/.man dans son i-cci >l<
•-

ment, où elle dit que le sieur le Jay la sollicitait

pour obtenir des audiences de son mari pour le

suppliant, si M. Goëzman eût accordé si facilement

ces audiences, le suppliant n'aurait pas eu recours

à des intermédiaires, et ces intermédiaires ne

se seraient pas adressés a madame Goëzman pour

les obtenir. Le langage tenu par madame Goëz-

man dans son récolemenf dément celui qu'on lui

a t'ait tenir dans le mémoire distribué en sou

nom.
Mais, dit H. Goëzman dans le mémoire de sa

femme el dans sa noir, les anciennes ordonnances

interdisent aux juges toute communication avec

les parties plaidantes: le juge ne doit doue point

les entendre ailleurs que dans son auditoire.

Le suppliant ne se serai! jamais attendu qu'un

magistrat qui se vante ' de marcher sur les traces

des Pithou, desMabillon, des Bignon, des Baluze

et des Ducange, lit une application si fausse et si

déplacée de nos ordonnances. 11 n'est pas vrai

qu'elles interdisenl auxjuges toute communication
avec les parties, mais seulement des fréquenta-

tions dont pourront êti causées vraisemblables pré-

somptions et suspicions il mal: tel est leur langage.

Ce ne sont dune que les fréquentations et habitudes

familières avec les parties qui sont interdites aux

juges; c'est sur ce principe que l'ordonnance de

I i in, qui est une de celles citées par M. Goëzman,
défend, par l'article fi, aux juges de boire el de

manger avec les parties plaidantes devant eux.

Mais il est absurde de conclure de là que le juge,

et surtout celui qui est rapporteur, doive refuser

au plaideur la satisfaction de le voir et de lui

expliquer son affaire; il est plus absurde encore

de dire que le rapporteur ne doit point entendre

les pailies ailleurs que dans sou auditoire : il n'y

a point d'auditoire pour les procès appointe- el

les causes mises en délibéré; les parties, ne pou-

vant alors être entendues dans l'auditoire, seul

obligées d'aller trouver le juge dans sa maison
pour l'instruire. Cela s'est pratiqué de tout temps,

dans tous les pays, dans tous les tribunaux, et

cela se pratique journellement dan- les causes

mêmes qui se plaident à l'audience par le minis-

tère d'avocats. Malgré la discussion qui s'en l'ait

dan? le lieu de l'auditoire, les juges ne refusent

point aux partie,- la satisfaction de les recevoir

chez eux et de les entendre; le suppliant a peur

garant de celle vérité une partie des magistrats

qui doivent juger le procès actuel: ils ont eu la

bonté de lui donner audience chez eux et de l'en-

tendre lors même des plaidoiries de sa cause, et

ils lui ont accordé la même grâce dans le temps
qu'elle a été en délibéré.

Les lois romaines ne défendaient point aux juges

d'entendre les partie-, mais seulement de vendre

1. Tago bi du mémoire de madame Goëzman.

les audiences: non Visio ipsa preesidis cum pre-

lio... 1
, ne quis prœsidum munus donumve caperet.

Loi IV. de officia prœsidis. Mais ces lois, loin d'in-

terdire aux juges d'entendre les parties, leur en

prescrivaient l'obligation; elles voulaient que
l'oreille du juge fût ouverte aux pauvres comme
aux riches: seque aures judicantis pauperrimis ac

dit itibus resen nlur.

»'. ni. après des textes aussi précis, M. Goëz-

man peut-il invoquer la disposition îles luis, pour

autoriser le relus par lui t'ait obstinément d'accor-

der audience au suppliant?

Mais, dit-on, la cause ayant été amplement dis-

culée lors des plaidoiries, M. Goëzman n'avait pas

besoin d'instructions nouvelle-.

Le suppliant répond qu'il s'agissait dans la cause,

non-seulement de sa fortune, mais de son honneur;

que sou adversaire avait fait plaider aux audiences

auxquelles, à cause de sa détention, il n'avait pu

assister, une foule de faits aussi faux qu'injurieux,

et entre autres sur des lettres écrites par le sup-

pliant au sieur Duverney, et sur les réponses de

celui-ci, qui prouvaient qui' ce respectable citoyen,

cet homme si éclairé, m judicieux, avait discuté le

compte, et n'en avait signé' l'arrêté que dan- la

pin- grande connaissance de cause. Il importait

an supplianl de faire connaître a son rapporteur

toute la noirceur des calomnies qui avaient clé'

débitées contre lui : il lui importail de lui faire

voir ces lettres, île les lui faire lire les unes après

les autres, de lui montrer que tout ce qu'on avait

ilit sur le formai, sur le pli, était un tissu il ab

surdités; et même que, s'il v en avait une qui lut

altérée, I altération n'avait été faite que pendant

que les pièces avaient été dans le- mains de son

adversaire, par la communication qui lui en avait

eli' donnée de lionne fui. Le suppliant avait eu, au

sujet de ces lettres, plusieurs conférences avec

M. Dufour, son rapporteur aux requêtes de l'hôtel :

i] Se Halle de l'avoir convaincu de leur sincérité.

Il voulait, il desirait ardemment avoir aussi des

conférences avec M. Goëzman, devenu son rappor-

teur en la grand'cliambre, | lui démontrer, les

lettres a la main, jusqu'à quel point son adver-

saire en avaii abusé à l'audience-, el cependant

M. Goëzman lui refusait tout entretien, tout rendez-

Vull-,

Mais, dit-on encore, le suppliant ne s'est pas

contenté de solliciter des audiences : il > donné de

l'argent, il a lait des présents pour les obtenir, el

le- mil lances le défendent expressément.

La réponse est simple et péremptoire. Ce sont

les dons corrompabh-s, les traités faitsavec les juges

sur le fait des procès, que les lui.- défendent aux

parties. Mais nulle loi ne leur interdit de demander

audience aux juges, el de solliciter ces audiences

quand elle- leur -uni refusées. Le suppliant vient
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de faire voir combien il lui était important de voir

son juge, et de l'instruire sur les imputations per-

sonnelles qui lui étaient faites; il désirait avoir un

entretien ivec lui ce disir stut légitime il serait

injuste de lui en taire un crime. Le crime ne con-

siste que dans l'infraction de la loi ; or, quelle es)

la loi qui défend aux parties de voir leurs juges el

de les solliciter? Il n'y en a amune. Si une telle loi

existait, elle sérail sauvage et devrait être abolie,

parce qu'encore une fois le juge, pour sa propre

instruction, doit voir les parties et les entendre:

or il est prouvé que M. Goëzman avail refusé toute

audience au suppliant 1rs 1
er et 2 avril.

Ce relu- a fait recourir à toutes les voies pos-

sibles pour se procurer cette audience désirée, el

que le suppliant regardail comme indispensable.

Le résultat de toutes les démarches qui ont été

faiti s a été que, sans argent, on n'aurait point d'au-

lienci Des agents intermédiaires ont apprécié le

sacrifice d'abord à cent louis-, ils ont ensuite de-

mandé un bijou. Le suppliant n'a point vu ma-
dame Goëzman; il n'a fait ni lait faire de pacte

avec elle ; il ignore personnellement si elle a accepté
l'orel le bijou; mais il sait, et les intermédiaires

savent comme lui, qu'il ne demandait que des

audiences, parce que tout son objet était d'in-

struire son rapporteur: ils l'ont tous déposé; ma-
dame Goëzman l'a elle-même attesté à la justice

elle l'a répète dans son sup-

. Si les intermédiaires ont

rapporté, le jour delà perte du procès, les cent
louis et la montre, ils en ont donné la raison, en
déi larant que madame Goëzman avait dit que si le

suppliant ne pouvait, avant le jugement, obtenir
les audiences par elle promises, tout serait res-
titué. Le suppliant n'a point été partie direi te dans
la négociation; ou ne peut, pour lui taire un crime,
lui supposer une intention qu'il n'a jamais eue,
celle de corrompre son juge; on le peut d'autanl
moins, que la femme de ce juge déclare elle-même
que le suppliant ne lui avait lait demander que des
audiences. Où est donc le crime? ou est même le

Est-ce du côté du suppliant, qui, contraint

cil.- de Philippe TV, de 1302, art. 13 '. défend

aux juges de rien prendre, même s il leur était

offert.

Celle de Charles VII, du 28 octobre 1 H:;, art. 6,

fait défenses aux présidents et conseillers de pren-

dre el recevoir par eux, leurs "jnits et familiers,

aucun don et présent, sous quelqu'espèce que ce

soit, de viande, vin ou autre chose.

Une second'' ordonnance du même roi, d

renouvelle la même disposition dans les termes

les plus forts, art. ILS; . Voulant obvier ci l'in-

« dignation de Dieu, et aux grandes esclandres et

inconvénients qui pour telle iniquité ou i„,,'it ;s-

t de justice aviennent souvent, .1

" et prohibons à tous nos juges et officiers, tant

« en notre cour de parlement qu'en toutes autres

- cours de notre royaume, que nul ne prenne et

« ne reçoive, par soi ou par autre directement ou

indirectement, dons corrompables..., sur peine

» de privation de leurs offices; el en outre voulons

iceux être punis suivant l'exigence des cas et la

qualité des personnes, et tellement que

exemple à tous. >

Et l'article 120 enjoint aux présidents des cours

de faire diligentt inquisition desdits cas, pour y
donnei provision convenable, et en fain punition

sans dissimulation ou délai,et sans [no in

tien de personne, sur peine d'encourir notre indigna-

tion, et d't n être punis.

Ces règlements, fa ils par les législateurs pour

prévenir les alun dans l'administration de la jus-

tice, ont été renouvelés par toutes les ordonnances

postérieures °-
: ainsi 1rs magistrats ne peuvent les

ignorer. Les lois ne leur défendent pas set

de rien recevoir des parties par eux-mêmes, mais

encore par des personnes interposées. /• urs g\ »s ou

familiers, directemi nt ou indu ectement. Le suppliant

ne va pas jusqu'à supposer que M. Goëzman ait

eu connaissance des présents exigés par sa femme

pour l'aire donner audience; elle est néanmoins

la personne interposée dont parlent les ordon-

nances, leurs gens ou familiers. D'ailleurs il j a ici

contre M. Goëzman la présomption de la loi, qui
par une dure nécessité, a lait un sacrifice pour porte : inter proximas personas fraus faciU prsesu

obtenir une chose juste qu'il demandait? Non
certes; mais il est entièrement du cote de ceux qui
onl exige des présents, el qui ont mis un prix
exoi bil mm à l'audience qui a i té ai - ordée. Le juge
qui l'ait payer une audience au plaideur est punis-
sable; mais le plaideur qui la paye, parce qu il

ne peut pas l'obtenir par une autre voie, ne l'est

• e qu em ore une fois la dema
ll! faite d'une audien si juste, el que jamais
on n'esl répréhensible lorsqu'on ne fait q les

demandes justes. Malheur à ceux qui, pour les

accorder, emploient de mauvaises voies !

il le blj • el la punition.

Aussi rien n'égale la sévérité de nos ordonnances
point.

mitur. Si la fraude se présume facilemenl entre

des personnes proches, combien, à plus forte rai-

son, doit-elle se présumer entre deux personnes

étroitemenl unies par un lien sacré, qui vivent

ensemble dans la plus grande intimité, qui onl la

même habitation, la même table, le même lit, et

qui ne doivent rien avoir de secrel l'un pour

l'autre ! N'est-ce pas ici le cas de dire : inter con-

junctas personas fraus multo facilius prxsumitur?

Mais, encore une fois, le suppliant n'entend point

l . Confèrent Gui

Viti le n; de l'i rdonnanec de Charles VIII, de U93 ; arti-

cle 36 de celle de Louis XII, de 1507; article lii de celle de Fran-

e 15311; article 18 de l'ordonnance de Moulin

irlict
I

de celle d'Orléans, de 1560 article lit de celle de Mois,

i
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inculper M. Goëzman ; tout son objet esl de se dé-

fendre de l'accusation à laquelle sa dénonciation a

donné lieu.

Maintenant que les faits ont été discutes et les

principes établis, il ne reste plus au suppliant

qu'à mettre sous les yeux de la cour les preuves

que fournit l'instruction : s'il en résulte qu'il n'a

demandé et sollicité que des audiences, l'accusation

en corruption de 'juge, intentée contre lui sur la

dénonciation de M. Goëzman, sera démontrée

fausse et calomnieuse.

Or, que disent les témoins?

La dame le Jay a déposé que madame Goëzman

ivail reçu cent louis pour une audience, et qu'elle

en avait exigé et retenu quinze autres.

Le sieur Bertrand Dairolles n'a cessé de dire et

de repeler, dans sa déposition et dans ses interro-

gatoires, que lorsqu'il s'adressa à la dame le Jay

pour Langa^er a parlei i M. Gcïzman, il lui ob-

serva que ceux qui s'intéressaient pour le suppliant

,,- iu! 'a ni' ni parlé que d'audiences ; que ses sollici-

tations personnelles ne s'étendaient pas au delà ;

que lorsqu'il eut fait deux rouleaux des cent

louis, il les remit au sieur le Jay, en lui disant

encore qu'on n< lui avait parlé que d'entrevues et

l'audiences ; qu'il ne se serait pas chargé de la

commission, s'il y soupçonnait de la malhon-

nêteté.

Le sieur le Jay, par la main duquel les cent louis

et la montre ont été donnés, dit pareillement qu'il

n'avait demandé autre chose à madame Goëzman
que des audiences pour le suppliant.

Mais écoutons madame Goëzman elle-même ;

voici ce qu'elle a dit dans son récolement, dans

lequel elle a toujours persiste comme contenant

vérité : Jamais I* sieur le Jay ne m'a pi'ésenté d'ar-

i' ut pour gagner le suffrage de mon mari., que l'on

sait être incorruptible : mais il sollicitait si ulement des

audiences auprès de moi pow U sieur de Beaumar-

chais.

Deux faits sont constatés par cette déclaration,

quemadameGoëzman a réitérée dans le supplément

de mémoire qu'elle vient île distribuer : le premier,

que jamais le sieur le Jay ne lui a présenté de l'ar-

genl pour gagner le suffrage de son mari (écartons

donc ici toute idée de corruption) ; le second, que

toutes les sollicitations du sieur le Jay se sont bor-

ii ies à demander des audiences pour le suppliant.

Il n'était donc qi. dion que d'audiences, et non
de séduction. Lesuj /liant n'entendait point gêner

le suffrage de M. Goëzman, mais seulement le voir

et lui expliquer son alïaire; en lui demandant une

audience, le suppliant ne lui demandait qu'un acte

de justice.

Concluons donc que le suppliant n'a jamais de-

mandé que des audiences ; que tout son objet était

de voir son juge, pour l'instruire et discuter

avec lui l'arrêté de compte, les lettres et toutesles

autres pièces, et ni, --m'a - >s yeux les Irait-; en-

venimés de la calomnie. Voilà le motif qui lui a

fait désirer si ardemment de voir son rapporteur,

motif aussi juste qu'honnête.

Mais ce qui n'est pas honnête, c'est tout ce qui

s'est passé à l'occasion de la déclaration du sieur

le Jay. Il est prouvé au procès que M. Goëzman esl

l'auteur de celle déclaration ; qu'il a mandé le sieur

le Jay chez lui; qu'en sa présence il en a rédigé

le projet, et qu'il la lui a ensuite dictée sur la mi-

nute qu'il en avait dressée. Madame Goëzman en

convient elle-même dans son mémoire, page 23,

en ces termes : Le sieur le Jay pria mon mari di lui

arranger, dans la forme d'une déclaration, les faits

dont il venait de lui rendre compte : il fui en consé-

quence fait un brouillon, que mon mu ri corrigea en

plusieurs endroits. Ce brouillon a donc été l'ouvrage

de M. Goëzman et de sa femme, qui assistait à

l'opération. Mais pourquoi tant de précautions?

Pourquoi exiger du sieur le Jay un acte fabriqué

dans les ténèbres? Pourquoi du moins ne le pas

laisser maître de rédiger la déclaration d'après ses

propres connaissances? Pourquoi enfin corriger

en plusieurs endroits le brouillon qui venait d'être

écrit? Nimia prsecautio 'lotus : c'est encore le lan-

gage de la loi. N'est-il pas évident que M. Goëzman
ii a fabriqué celle déclaration clandestine que pour

disculper sa femme, en inculpant le suppliant par

l'imputation de faits absolument faux, et en in-

culpant même le sieur le Jay, qui avait eu la fai-

blesse de se lier à lui? Mais qu'est-il arrivé? Sur

la dénonciation de M. Goëzman aux chambres,

M. le procureur général a rendu plainte; le sieur

le Jay a été entendu comme témoin; la. vérité a

repris tout -mi empire sur cet homme simple,

mais honnête : il a déclare sous la religion du ser-

ment les faits tels qu'ils s'étaient passes; il a dit

que les présents n'avaient été faits que pour obte-

oir des audiences; que la déclaration par lui signée

elie/. M. Goëzman lui avait été suggérée ei dictée par

<e magistrat. Décrété de prise de corps et mis au

secret, il a persisté à soutenir dans sou interroga-

toire les faits tels qu'il les avait déclarés dans sa

déposition ; il n'a varié ni aux récolements ni aux

confrontations. Que devient après cela la déclara-

tion qui lui a été surprise? M. Goëzman ne l'a

fabriquée que pour perdre le suppliant ; mais elle

le perdra lui-même, puisqu'elle prouve de sa part

une manœuvre indigne, non-seulement de tout

magistrat, mais même de tout homme à qui il reste

un peu de sentiment. N'est-ce pas en effet une per-

fidie de sa part, de tirer du sieur le Jay cette fatale

déclaration qu'il lui a dictée, pour ensuite le dé-

noncera lajusticeel l'impliquer dans un procès

criminel? Car s'il y avaitdu crime dans les démar-

ches faites auprès de ma. lame Goëzman, le sieur

le Jaj sérail le premier coupable : M. Goëzman au-

rait donc abusé de la faiblesse de cet homme.sim-

ple, en lui surprenant à titre de confiance celte

déclaration, et en s'en servant ensuite contre lui.
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iii caractériser unLes expressions manquent

pareil procédé.

Heureusement la vi rite s'est fait jour dans l'ins-

truction extraordinaire. Il est aujourd'hui dé-

montré que le suppliant ni le sieur le Jaj n'ont

fait aucunes tentatives pour gagner le suffrage de

M. Goëzman, mais seulement pour obtenir des

audiences de lui. Demander des audiences .1 son

juge, les solliciter même par des présents faits à la

femme pour 1rs obtenir du mari, quand il n'est

pas possible de les avoir autrement, n'est point

un crime.

Le premier chef d'accusation détruit, le second

tombe de lui-même. Il n'est pas vrai que le sup-

pliant ait injurié ni calomnié la personne de

M. Goëzman; il a seulement demandé à sa femme

les quinze louis qu'elle a exigés pour le secrétaire,

et qu'elle a retenus indûment, au lieu de les lui

remettre. Ces quinze louis ne pouvaient à aucun

titre appartenir à madame Goëzman : elle devait

donc les rendre. Ce n'est pas la faute du suppliant

si la rétention de ces quinze louis a donné lieu à

des lettres qui ont été écrites, cl à des propos qui

ont été tenus. Un peu moins d'avidité dans madame

Goëzman aurait prévenu tous les propos qu'elle ne

doit imputer qu'à elle-même.

Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise dé-

, harger le suppliant de l'accusation intentée con-

tre lui ; ordonner que l'arrêt qui interviendra sera

imprimé et affiché, sous la réserve que t'ait le

suppliait de tous ses droits et actions contre

M. Goëzman, comme son dénonciateur; et vous

ferez justice.

Signé Caron de Beaumarchais.

QUATRIÈME

MÉMOIRE A CONSULTER

I. Goëzman, juge, accusé de subornation et de faux; madame
t. \ et le sieur Bertrand, accusés; h— sieurs M irin, <.

r ;i-

\ El SAUD-BACULARD/conseiller <l .nul' i--. M.' : H rnii-nl-

ET RÉPONSE INGENUE A LEURS MEMOIRES, GAZETTES,

LETTRES COURANTES, INJURES, ET MILLE ET l'M:

DIFFAM vi IONS.
Sunt Qlioque gandin hic

Ovid 1

1
»
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SuivantlamarcheordinairedesprocèSjUn homme
défend sur les objets qui lui sonl repro-

chés, et s'en tient là: pourvu qu'il sorte d'intrigue,

qu'il ait bien ou mal dit, ses amis ne .-'en soucient

guère, ni lui non plus.

Il n'en est pas ainsi de ma cause, bizarn à

l'excès dans toutes ses parties. Non-seulement je

suis forcé île piailler sur le fond des accusations,

mais encore de défendre la nature même de mes
di fenses.

Beaucoup de gens graves, en s'expliquant sur

mes écrits, ont trouvé que, dans une affaire où il

allait du bonheur ou du malheur de ma vie, le

sang-froid de ma conduite, la sérénité de n

àme, et la gaieté de mou ton, annonçaient un

défaul de sensibilité, peu propre à leur en inspi-

rer pour mes malheurs. Toul sévère qu'est ce

reproche, il a je ne sais quoi d'obligeant qui me
touche et m'engage à me justifier.

.Mais qui a «lit à ces personnes qu'il allait ici du

bonheur ou du malheur de ma vie? Comment sait-

on .-1 je suis faillie au point de confier mon bon-

heur à la fortune, ou sage assez pour le taire

dépendre uniquement de moi-même? Parce qu'ils

sont souvent tristes au sein de la joie, il- me
reprochent d'être froid et tranquille au milieu du

malheur! Pourquoi mettre sur le compte de l'in-

sensibilité ce qui peut être en moi le résultat d'une

philosophie aussi noble dans ses efforts que douce

en ses effets? Pour des gens Irès-graves, le

reproche n'est-il pas un peu léger? Je veux bien

qu ils sachent que le courage qui l'ait loul braver,

l'activité qui fait parera tout, et la patience qui

fait toul supporter, ne rendent pas les outrages

moins sensibles, ni les chagrins moins cuisants.

Mais je me fais un plaisir de leur rappeler que

l'habitude du mal suffit seule | r y résigner les

créatures même les plus faillies en appareni

Les femmes, dont le commerce est si char-

manl qu'elles semblent n'avoir été destinées qu'à

répandre des fleurs sur nuire vie, les

mêmes nousdonnent sans cesse la douce leçon de

ce courage d'instinct, de relie philosophie pra-

tique : formées par la nature moins fortes que les

I unes, ei souffrant presque -an- cesse, elles

ont nie patience, une douceur, une sérénité dans

le- maux, qui m'a toujours lait rougir «le houte,

moi 1 ré Mure indocile, irascible, el qui prétends a

l'honneur de savoir me vaincre. Moins occupées

île se plaindre que de nous plaire, on les voit

oublier leurs souffrances pour ne songer qu'a nos

plaisirs. 11 -nul. le que notre estime et notre i
ui

les dédommagent de tous leurs sacrifices.

Objet de mon culte en toul temps, ce sexe

aimable est ici mon modèle. Il est impossible d'être

plus malheureux que moi sous toutes sortes d'as-

pects; mais, en écrivant, je me saine de moi-

même pour 111 1 ht 11 1 1er île ceux qui p TOllt i n'est i-

111er el me plaindre, -i je parviens ;'i les instruire

de - maux -an- les ennuj cr de leur récit.

lies lors je suis comme Sosie: ce n'est plus le

mot souffrant el malheureux qui prend la plume;

1 est un autre moi courageux, ardenl a réparer les

perle- que l.i ineclia lie.'le m'a causée- dans l'opi-
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nion de mes concitoyens, qui brûle d'intéresser

les âmes sensibles, en peignant à grands traits

l'iniquité de me- ennemis: qui -elforcc d'exciter

la curiosité des indifférents, en égayant un sujet

aride. J'aspire à m'envelopper de la bienveillance

publique, à en opposer la protection tutél;

haine <!'• ceux qui m ! t; enfin j'oublie

crivant, et suis comme un esclave

qui ne sent plus le poids de ses chaînes, à l'instani

qu'il voit compter l'argent de sa rançon.

D'ailleurs je me donne les airs d'avoir aussi ma
philosophie; et comme ce mémoire est moins

l'examen sec et. décharné d'une question rebattue,

qu'une suite de réflexions sur mon état d'accusé,

peut-être ne me saura-t-on pas mauvais gri d

montrer ici sur quel autre fondement
j

paix intérieure d'un homme si cruellement tour-

menté, que cette paix parait factice aux uns, el du

moins fort extraordinaire aux an

Si l'Être bienfaisant qui veille à tout m'eût

honoré de sa présence un jour, el m'eût dit : Je

suis celui par qui tout est-, -ans moi tu n'existerais

point: je te douai d'un corps sain et robuste;
j j

àme la plus active: tu sais avec quelle

profusion j:, versai la sensibilité dans ton cœur,

et la gaieté sur ton caractère : mais, pénétré que

je te vois du bonheur de penser, de sentir, tu

serais aussi trop heureux, si quelques chagrins ne

balançaient pas cel étal fortuné : ainsi tu vas être

accablé sous des calamités ?ans nombre; déchiré

par mille ennemis; privé de ta liberté, de tes

biens; accusé de rapine-, de faux, d'imposture, de

corruption, de calomnie; gémissant sous l'op-

probre d'un procès criminel; garrotté dans les

liens d'un décret; attaqué sur tous les points de

ton existence par les plus absurdes on dit; et bal-

lotté longtemps au scrutin de l'opinion publique,

pour décider si tu n'es que le plus vil des hommes,
ou seulement un honnête citoyen :

Je me serais prosterné, et j'aurais répondu :

Être des êtres, je te dois tout, le bonheur d'exister,

de penser et de sentir : je crois que tu nous as

donne les 1 ns el les maux en mesure égale: je

crois que ta justice a tout sagement compensé
pour nous, et que la variété des peines et des

rainles et des espérances, est le

vent frais qui met le navire en branle, et le fait

avancer gaiement dans sa route.

S'il est écrit que je doive être exercé par toutes

les traverse- que la rigueur m'annonce, tu ne veux

remment que je succombe aces chagrins:

donne-moi la forée de les repousser, d'en soutenir

l'excès par des compensations: et, malgré tant de

maux, je ne cesserai de chanter tes lou

Si mes malheurs doivent commencer par l'at-

taque imprévue d'un légataire avide sur une
créance légitime, sur un acte appuyi de l'estime

réciproque et de l'équité des deux contractants,

accorde-moi pour adversaire un homme avare
injuste, et reconnu pour tel ; de sorte que les hon-
nêtes gens puissenl s'indigner que celui qui, sans
droit naturel, vient d'hériter

francs, m'intente un horrible procès, et veuille me
dépouiller de cinquante mille écus, pour éviter de

me payer quiuze mille francs au nom et sur la foi

de l'engagement de son bienfaiteur.

Fais qu'aveuglé par la haine, il

supposer tous les en nie-; et que1
, m'acc li-

sant faussement, au tribunal du public, d'avoii

I

.

.
icrés, ii soi I

uvert de honte, quand la nécessité de me
justifier m'arrachera au silence le plus respectueux.

Fais qu'il soit assez maladroit pour prouver sa

liaison si mes ennemis, en écrivant

contre moi dan- Taris des lettres <l <v

celui qui l'aura aidé à me dépouiller de mes biens;

que je n'aie qu'a poser les faits dans leur

ordr i natun I, pour êtn wmgi de ci :

taire par lui-même.

il écril qu'au milieu de cet orage je doive

être outragé dans ma personne, emprisonné pour

uue querelle particulière:... s'il est écrit que
l'usurpateur de mou bien profite de ma détention

pour faire juger notre procès au parlement. , t si

mie à tomber à cette

époque entre les main- d'un rapporteur inabor-

dable; j'osi rais sirer que l'autorité, qui n'est

jamais formaliste sur rien, le devint ass

moi pour qu'il me fùl interdit «le sortir de prison

pour solliciter ce rapporteur, sans être suivi d'un

homme
;

• dont le témoignage

pût servir un jour à me sauver des misérables

embûches de mes ennemis, et de la fam

du portier de l'hôtel Goëzman.

Si, pour les suites de ce procès, je dois ètr i

dénoncé au parlement comme ayant voulu cor-

rompre un juge incorruptible, et calomnier un

h imme incaiomniable; suprême Providei

serviteur est prosterne devant toi : je me soumets;

fais que mon dénonciateur soit un homme de peu

de cervelle; qu'il soit faux et faussaire; el puisqu

ce procès criminel doit être de toute iniquité

( mime le procïïs r il qui y a donn: 1 eu, fus, c

mon maître, que celui qui veut me pi

trompe sur moi, me croie un homme sans force,

iyens!

donne un complice, que ce soit une femme

de peu de sens : -i elle esl interrogée, qu'elle se

coupe, avoue, nie ce qu'elle- a avoui . j revienne

et, pour augmenter sa confusion, fais

qu'elle rejette enfin sur di - signes ordii

• t de santé tous les égarements d -

esprit malade.

Si mon dénonciateur suborne un témoin

soit un homme simple et droit, que l'hon

cachots n'empêche pas de revenir à la vérité, dont

on l'aura un moment éi arté.
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Si ['incorruptible fail faire une déclaration à ce

pauvre honnête homme, qu'il en fabrique la mi-

nute, qu'il la confie à ce témoin, qu'il change le

sens de la copie qui lui reste, en y commettant

îles faux très-grossiers; qu'il n'y ait ni suite ni

plan dans sa conduite, afin que toul puisse un

jour servir à le confondre dans ses vues iniques.

comme mon ennemi son homme de lettres, et qui

écrit d'une façon si modérée.

Telle eût été ma prière ardente ; et si tous ce

points m'avaient été accordés, encouragé par tant

de condescendance, j'aurais ajouté: Suprême

bonté, s'il est encore écrit que quelque intrus

doive s'immiscer dans cette horrible affaire et pré-

tendre à l'honneur de l'arranger, en sacrifiant un

innocent et me jetant moi-même dans des embar-

ras inextricables, je désirerais que cet homme fût

in esprit gauche et lourd ; que sa méchanceté ma-

ladroite l'eût depuis longtemps chargé de deux

choses incompatibles jusqu'à lui, la haine et le

mépris publie. Je' demanderais surtout qu'infidèle

.1 ses .unis, ingrat en\ers ses protecteurs, odieux

aux auteurs dan- ses censures, nauséabond aux

lecteurs dans ses écritures, terrible aux emprun-

teurs dan? s*-- usures, colportant les livres défen-

dus, espionnant les gens qui l'admettent, écorchant

les étrangers dont il fail les affaires, désolant, pour

s'enrichir, les malheureux libraires, il fût tel enfin

dansl opinion des hommes, qu'il suffitd'ètre accusé

par lui, pour être présumé honnête; son protégé,

pour être à bon droit suspei té : donne-moi Marin.

Que -i cet intrus doit former le projet d'affaiblir

un jour ma causeen subornant nu témoin dans cette

affaire, j'oserais demander que cet autre argousin

tùt un cerveau fumeux, un capitan sans caractère,

girouette a tous les vents de la cupidité, pauvre

hère qui. voulant jouer dix rôles a la fois

de sens pour en soutenir un seul, allât, dans la

nuit d'une intrigue obscure, se brûlera toutes les

chandelles, en croyant s'approcher du soleil ; et

qui, livre, sur l'escarpolette de l'intérêt, à un ba-

ancement perpétuel, en eût la tête et

étourdis au point de ne savoir ce qu'il affirme, ni

ce 1

1

j il .1 dessein de nier : donne-moi Bertrand.

i [uelque auteur infortuné doit servir un
pan- déconseillera cette belle ambassade, j'oserais

supplier ta divine providence de permettre qu'il 3

remplit un rôle si pitoyable, que, bouffi de colère

et tout rouge de honte, il fût réduit à s.' taire à lui-

même tous les reproi hes que la pitié me ferait

supprimer. Heureux encore quand une expérience

île soixante-quatre ans et demi ne lui aurait pas

appris à parler, que cet événement lui apprit au

moins à -> taire '. domu -moi B vi 1 lard.

Que si, pour achever d'exercer ma patience et

me mieux tourmenter, quelque magistrat d'un

beau nom doil se déclarer le protecteur, le conseil

et le soutien de mon ennemi, j'oserais demander
qu'il fût choisi entre mille, d'un carai li re lé\ er

:

et tel qur ses imputations n'obtinssent pas plus

créance contre moi. (pic ses outrages publics ne

doivent m'ébranler ni me nuire, .b' sais que mon
désir est difficile à satisfaire, mais rien n'est

impossible à ta puissance....

Enfin, si dans la foule des maux prêts a m'acca-

bler, si dans la nécessité d'un procès aussi bi-

zarre, cet Être bienfaisant m'eût laisse le choix du
tribunal, je l'aurais supplié qu'il lût tel que, tout

pi es en» ore de la naissa Mr.' de si - augustes fonc-

tions, il pût sentir que l'expulsion d'un membre
vicie l'honorerait plus aux yeux de la nation (pie

cent jugements particuliers, où les murmures des

malheureux balancent toujours l'éloge que les

heureux sont tentés de donner. Je l'aurais de-

mande ainsi, parce que j'aurais cru n'être point

exposé a voir sortir de ce tribunal un juge ut

équivoque, sou- les yeux d'un peuple éclairé, plein

de sagacité, d'esprit et de Ion. et qui. toujours

plus prompt à blâmer qu'à prodiguer la louange,

rendrail chaque magistrat attentif et sévère sui

sa façon de prononcer.

Eh bien! dans mou malheur, tout ce que j'au-

rais ardemment désiré, ne l'ai-je pas obtenu.'

L'acharnement do mes ennemis les a rendus peu

redoutables; leur nombre les a livrés au défaut

de liaison -i nécessaire on tout projet : la haine les

a conduits à l'aveuglement : chacun do leurs efforts

pour m'arrêter n'a lait qu'accélérer ma marche et

hâter ma justification.

Combien de lois m'étais-je dit. pendant ces

temps de trouble : Je n'aurai pas la faibl :sse de

me faire un besoin de l'estime universelle, plus

que je n'ai l'orgueil de croire la mienne utile â

tout le monde! Avouons-le de bonne foi, force

n est pas bonheur : il tant une vertu plus qu'hu-

maine pour être heureux étant mésestimé; mais

je non ai que mieux goûté depuis combien l'es-

time publique est douce à recueillir. Aujourd'hui

je .-eus tonte la fermeté de non cœur -amollir, se

fondre de reconnaissance et de plaisir, au plus

léger (doue que j'entends faire de mon courage

ou de mon honn

Si j'ajoute à cela le- offres multipliée- de se-

cours et de services d'une foule d'honnêtes gens,

et le- consolations particulières de l'amitié, vous

conviendrez que l'exemple vivant d'une heureuse

compensation du mal par le bien est ici joint aux

1 -nient- de la plus douce philosophie :

.... Suni ijiioi/iK gaudia Inclus. (Ovide.)

El les chagrins aussi sont mêlés déplaisir.

Quant au procès que je détend-, indépendam-

ment de la justice de 111.1 cause, sur laquelle se

fonde ma sécurité, je ne vois un qu'un événement

qui. tout bizarre qu'il est. mériterait peu d'arrêter

les regards, sans la qualité. 1,1 quantité de mes

nnemis, et sans mon courage a repousser leurs

liait-. Mai istice que j'attends,
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je ne dois pas me lasser de discuter, en présence

de mes juges, la seule question qui me soit vrai-

ment personnelle dans le procès soumis au juge-

ment de la cour:

StJIS-JE UN CORRUPTEUR, OU NE LE SUIS-JE PAS"?

Dans sa dénonciation, M. Goëzman a dit for-

mellement que j'étais un corrupteur. Cette pièce

est la seule contre laquelle j'aie à m'élever aujour-

d'hui, puisque c'est sur elle seutVque le procès est

établi; mais le dénonciateur y déclare positive-

ment qu'il n'est instruit du fait dont il m'accuse

que par le témoignage de sa femme.

Laissons donc la dénonciation de côté, pour ne

plus nous occuper que de ce témoignage, unique

et frêle appui d'un procès beaucoup trop fameux.

Mais la dame interrogée déclare, à son tour, que

jamais le Jay tu luia laissé d'argi ni pour corrompri

son mari, qu'on sait bien être incorruptible; <t qu'il

iu: lu> marchandait que des audiences. C'est ainsi

qu'en donnant dans son récolement le démenti le

plus ferme à sa déclaration concertée et à la dé-

nonciation qui en est le fruit, cette dame anéantit

encore une fois l'accusation de corruption portée

contre moi; et tout est dit à cet égard, à moins

qu'on ne trouve à la ranimer par les charges

mêmes du procès.

Mais les interrogatoires de le Jay démentent la

dénonciation du mari et renforcent le récolement

de la femme.
Mais les interrogatoires de Bertrand, mais ses

mémoires, qu'il faut mettre en ligue de compte

aujourd'hui, parce que, sortant d'une plume enne-

mie, ils doivent en être crus toutes les fois qu'ils

s'expliquent en ma faveur; ces interrogatoires, ces

mémoires, en un mot tout ce qui nous esl venu

de la part du sacristain, confirment que jamais je

n'ai voulu corrompre M. Goëzman l'incorruptible,

et qu'on n'a jamais parlé, à lui sacristain, que

d'entrevues et d'audiences.

Enfin toutes les dépositions renforcent ces avi ra

non suspects; tous les témoins conviennent que

c'est avec la plus grande répugnance que je me
suis prêté à payer des audiences, dans le temps

de ma vie où j'avais le plus besoin d'argent et le

moins de facultés pécuniaires.

Que reste-t-il donc au soutien de cette corrup-

tion dont on a fait tant de bruit? Plus rien qu'un
adminicule de présomption fondé sur l'énorme

prix de deux mille écus pour une audience : mais
le plus simple exposé va faire évanouir de nouveau
ce fantôme.

Je demandais à grands cris des audiences, et

n'avais, comme je l'ai dit, pas plus d'espoir de
les obtenir que d'argent pour les acheter. Un ami
m'offre cent louis, et les confie à la prudence de
ma sœur, qui, parcimonieuse pour mes intérêts,

parle d'abord de vingt-cinq louis, finit par en
livrer cinquante, et s'en fût tenue là, si le sieur

Bertrand, Irés-magnifique agent d'audience, à qui

rien ne coûtait en fouillant dans ma bourse, pour

me donner une, preuve de zèle, n'eût éti

chef reprendre a le Jay les cinquante louis, ne lût

revenu dire à ma sœur : Quand on fait un

il faut le faire honnête, et ne lui eût par cette

phrase arraché les autres cinquante louis. D'où

l'on voit que, sans Bertrand, le porte - parole
,

et son zèle magnifique, le libraire eûl peut-être

obtenu l'audience an prix îles premiers cinquante

louis, et que' les autres cinquante m'eussent servi

à en solliciter une seconde, en cas de besoin.

Mais la première audience acquise au prix de

cent louis, il devint impossible d'aller au rabais

pour la seconde. On D'offre pas une aigrette Je

verre à qui l'on a donné des boucles de brillants.

Le prix des premières bontés d'une femme esl au

moins le taux de celles qui les suivent : c'est l'u-

sage. Ainsi le défaut d'argent m'ayant forcé de

recourir aux bijoux, comme c'est encore l'usage,

le lendemain de l'audience je remis au capitan

une montre valant cent autres louis, pour arra-

cher une seconde audience.

Quant aux quinze louis exigés pour le secré-

taire, ils ne sont en cette qualité sur le compte

d'aucune audience; et l'on voit maintenant par

quelle gradation d'incidents la seule audience" que

j'aie obtenue, estimée d'abord par mes amis moins

de cinquante louis, peut avoir l'air, en embrouil-

lant les choses, d'avoir été payée deux mille écus.

L'audience du rapporteur ainsi rappel

première estimation, le soupçon de corruption,

h l'énormité de son prix, tombe de soi-

même; et remarquez que ce n'était encore là

qu'une présomption, qui en affaire criminelle est

sans force : il serait superflu de s'y arrêter plus

longtemps.

Mais a-t-on fait de ma part une convention avec

madame Goëzman de me rendre mes cent louis, si

je ne gagnais pas ma cause? Personne au procès

n'a déposé d'un pareil fait ; l'unique madame Goëz-

man, en qualité de seul contradicteur, eût pu fon-

der ce reproche. Mais loin d'articuler qu'elle ait

fait aucun pacte à cet égard avec le Jay, le seul

aussi qui lui ait parlé, toutes ses défenses se ré-

duisent à nier qu'elle ait reçu l'argent, et à dire

qu'on l'a glissé furtivement dans son carton de

fleurs : ainsi le soupçon, qu'en donnant de l'or j'ai

pu avoir l'intention de corrompre mon rapporteur,

n'est ici qu'une, vaine fumée, dissipée, comme on

voit, par tous les vents de l'horizon : et c'est ainsi

que des détails insipidement nécessaires devien-

nent, malgré mes soins, nécessairement insipides,

au grand dommage de l'indulgent lecteur.

Reste enfin pour dernière ressource à la haine,

en faveur de la corruption, la misérable et fausse

allégation de M. Goëzman, qui prétend m'avoir

donné deux audiences en un jour, et deux autres

à deux de mes amis; et qui s'essouffle à faire en-
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tendre q quatre audiences accordées sans intérêt

eil trois jours doivent faire soupçonner que mes

sacrifices d'argent avaient un autre objet. En

attendant qu'il prouve 1rs quatre audiences, je lui

soutiens, moi, que je n'en ai reçu qu'une. Mais,

malgré le témoignage d'un homme public et ser-

mente, du sieur Sanlerre, mon gardien, qui ne

me quittait pas, la contradiction sur un fait aussi

grave étant positive entre M. Goëzman et moi, la

cour n'a pas négligé d'acquérir les lumières qu'une

confrontation indiquée parla lui devait répandre

sur l'affaire en général, et sur ce point en parti-

culier. Elle apprendra bientôt c ment, à cette

occasion, mon digne rapporteur est sorti des mains

de son humble rlient.

Les laits ainsi posés, discutés, approfondis, et

1rs témoins, les accusés, les contradicteurs même
détruisant à l'envi le système absurde île la cor-

ruption établi contre moi par M. Goëzman, il faut

eu revenir a celte autre question.

Lorsque le malheur des affaires jette nu infor-

tuné sous la dépendance d'un pareil juge, que

doit-il faire? Refuser de l'or! On ne l'aborde pas

autrement. En donner, et se plaindre de la vexa-

tion! On peut se voir à l'instant accusé, décrété,

prêt a périr. Entre deux extrémités, quel parti

prendre? Voilà le' vrai problème : niais, en bonne

justice, je ne me crois pas plusobligé de le ré-

soudre, que de relever sérieusement le reproche

singulier de séduction que me fait madame Goëz-

man, dans snn supplément divisé par première,

seconde et troisième atrocité; et le reproche plus

singulier encore que beaucoup de gens me font de

n\ avoir pas répondu dans mon dernier mé-
moire.

\'i,n< avez osé (c'est madame Goëzman qui parle,

page le. m présence du commissaire, du gref-

fier, etc., me dire que je vous aurais, si je voulais,

l'obligation de n'être point enferma par mon mari.

Vous avez pousse l'impudenct plus loin encori : vous

avez osé ajouter [pourquoi suis-je forcée derapportt r

des propos aussi insolents qu'ils sont humiliants pour
moi? . vous mi : osi ujouter, dis-jt , que vous finirit :

par vous faire écouter; que vos soins ne >m déplai-

raient pas un jour; que... Je n'ose achever, ji n'ose

vous qualifier.

Fi donc! des points!... Il fallait oser, madame;
il fallait achever, il fallait me qualifier. Que vou-
lez-vous donc dire avec vos points !... Vous met-

tez la de jolies rélicences dans vos mémoires...
.1" répondais a toutes vos injures par des compli-

ments généraux, qu'il parait qu'un amour-propre
éveillé vous a lait prendre du bon ou du mauvais
coté, comme il vous plaira l'entendre : mais des

poinls... Vous me feriez nie- belle réputation!

Quelle femme honnête vomirait jamais m'admettre,

si je ne détruisais pas l'impression que vous don-

nez ici de mon cavalier respect pour les dames/
Quelle I.' oserait se croire en sûreté chez elle

" v
dm

ri. d

ii, quand e

nemi même
de e

Ml II

-11.

qil

1 penserait que la femme de

agitée, furibonde, et, cvitirjiu

s grâces touchantes, de ectti

charme de son sexe, en plein

I devant le juge ei I- gn lie i. a couru des

avec moi d'un genre a exiger d'"- points ...

le se croit en droit de me traduire aujour-

d'hui en justice comme un audacieux effronté,

moi qui n'étais devant elle alors qu'un très, très,

très-modeste confronté : je m'en souviens bien.

Il est atroce dites-vous, page 1 </»' ci seducteni

préparé un combat de joli choix d'expressions!

jette un coup d'œil de compassion sur une femmt i<

mide la peste! quelle timidité! ; qu'il triomph

il l'avoir fuit rougir, lui qui no rougit jamais. Oh !

I
r cela, madame, c'esl bien pure malice à i"ie

de dire que je ne rougis jamais, i qui, sans re-

proche, ai eu la bonté de baisser les yeux poui

nous deux ou trois lois, pendant que le gref-

fier lisait les décentes raisons que vous avie2

données de votre défaut de mémoire ! A la vérité je

no rougissais pas, mais je faisais plu- : je voulais

rougir] r vous en donner l'exemple ; et je ne

doute pas qui M. de Chazal n'ait rendu compte a

la cour du inii doux et poli dont j'ai répondu
aux mâles injures d'um femmi faibli-, d

i><
u faite,

par sou inexpi rit nce, pour tutu i m lia avec un sé-

ductt m adroit.

En vérité, madame, vous avez de .-i singulières

expressions, qu'on dirait que vous j entendez

finesse. Une femme faible, • ! /»» faite, par son

inexpérience, pour entrer m Unauo un séducteui

adroit! Mais c'esl que, loin d'être une femmt
[mlilr, vais étiez, madame, a ces confrontations,

la femme forte, la véritable femme forte, provo-

quant, injuriant, maudissant, et parlant, parlant,

parlant... Quant a votre inexpérience pour entrei

m lice, voilà sur quoi, par exemple, il m'esl impos-

sible de prononcer, moi qui me suis toujours tenu

dans le plu- respectueux éloignement de la lice.

Avec un séducteur adroit! Il ne tiendrait qu'a moi

de prendre encore cela peur un compliment, d de

le rapporter a ce qu'on appelle propre ni la sé-

duction d'une femme : car si vous l'entende/ du

côté de l'argent que moi, séducteur adroit, vous ai

envoyé par- l'adroit séducteur Bertrand, qui l'a re-

mis à l'adroit séducteur le Jay, qui l'a remis,

coin ou saii, très adroitement dans votre carton

de (leurs, vous m'avouerez qu'il n'y a pas la d,

quoi m' vanter d'une merveilleuse adresse en fait

de séduction.

Quoi qu'il en soii, un seul exemple va mettre la

cour en elal de juger lequel des deux cnnlcmlants

esl -oi ii de son caractère a ce- confrontations. I

était dix heures du soir, nous touchions à latin

,1,' la première séance : Homme atroce, me dites-

vous (et j'en tremble encore ,
on

i ient dt fairt h

lecture de uns interrogatoires, et vous remettez a

il, niant à g répondre, pour avoir apparemment V
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temps de disposer vos méchancetés ; mais je tous

déclare, misérabl . qui si vous ne me faites pas sur-

le-champ, et sans y être préparé, uni interpellation,

vous n'y serez plus admis demain matin.

Aussi surpris de cette fière provocation que du

ton brave qui raccompagnait : •< Eh ! d'où savez-

" vous, madame, que je suis un homme atroce, un
<i misérable? Je n'ai jamais eu l'honneur; avant

« ce moment-ci, de me rencontrer avec vous.

—

Je li sais d'où je le sais;ji l'ai entendu dire...

i< A M. de la Blache sans doute? — A tout le monde:

< cet hiver, au bal de l'Opéra. — II était donc bien

« mal composé : en vous voyant, madame, je sens

- qu'il y avait mille choses plus agréables à dire ;

et vous avouerez qu'on vous a tenu là de tristes

propos de bal. Quoi qu'il en soit, vous voulez

« absolument une interpellation avant de nous

» quitter? Il faut vous satisfaire. Je vous interpelle

« donc, madame, de nous dire à l'instant, sans

i réfléchir et sans y être préparée, pourquoi vous

ii accusez, dans tous vos interrogatoires, être âgée

de i rente ans, quand votre visage, qui vous con-

« tredit, n'en montre que dix-huit . » Je vous lis

alors une profonde révérence pour sortir.

Malgré la rolere que nous en montrez aujourd'hui,

avouez-le, madame, cette atrocité vous offensa si

peu, que, prenant votre éventail et votre manteau.

vous me priâtes de vous donner la main pour re-

joindre votre voiture : sans y chercher d'autre con-

séquence, je vous la présentais poliment, lorsque

M. Frémyn,le meilleur des hommes, mais le plus

inexorable des greffiers, nous lit apercevoir que

nous ne devions pas descendre du palais ensemble

avec cet air d'intelligence peu décent pour l'occa-

sion. Alors, vous saluant de nouveau, je vous dis:

« Eh bien ! madame, suis-je aussi atroce qu'on a

voulu vous le faire entendre? — Eh! mais, > ous

rt.ïnii moins ban malin. — Laissez donc, ma-
« dame, les injures grossières aux hommes; elles

» gâtent toujours la jolie bouche des femmes. »

Un doux sourire, à ce compliment, rendit à la

votre sa forme agréable, que l'humeur avait un

peu altérée, et nous nous quittâmes.

Il faut pourtant convenir que tout cela n'est ni

si meurtrier ni si atroce que madame Goëzman
voudrait le taire entendre: et sur la vérité de ces

faits, sur la frivolité des reproches de cette dame,

j'invoque le témoignage du grave M. Frémyn ; et,

sans le peu d'importance du sujet, j'oserais bien

invoquer celui de M. de Chazal lui-même.

Et comme il faut que la bizarrerie éclate dans

toutes les parties de ce fameux procès, après avoir

eu besoin de très-grands efforts, en me défendant,

pour détruire l'importance d'une corruption qui

n'a jamais existe, pour atténuer celle d'une séduc-

tion à laque-Ile je n'ai jamais songé, je me vois

forcé d'en employer de plus grands encore pour

établir l'importance du crime de faux dans l'acte

de baptême sur lequel j'ai dénoncé publiquement

M. Goëzman, el pour montrer la liaison intime de
cette dénonciation avec mes défenses.

A entendre quelques personnes, je suis un mé-
chant homme, instrument servile de je ne sais

quelle haine qui veut, dit-on. perdre M. Goëzman :

et pour accréditer ces bruits, on feint d'oublier

que ce n'est pas moi qui ai fomenté la querelle,

que je n'ai point attaqué M. Goëzman ; on teint

d'oublier que je suis accusé de corruption, île ca-

lomnie, el décrété depuis huil mois sur le de icé

de ce magistral : que c'es t lui qui m'a forcé de me
défendre, quoique j'eusse dil à M. de Sartines, à

M. le premier président, et plus nettemenl encore

au vertueux conciliateur .Marin, que j'invitais mon
rapporteur à me laisser tranquille, parce que, s'il

s'obstinail à m'attaquer, je lui opposerais un cou-

rage sur lequel il ne comptait guère. On feint

d'oublier que le propos de M. Goëzman, très-public

abus, était qu'il me poursuivrait jusqu'aux en-

fers ; à quoi je répliquai : Puisqu'il le veul abso-

lument, voyons donc lequel des deux y laissera

l'autre.

Maintenant que l'action est bien engagée, on me

voit porter en parant, serrer la mesure, el gagner

du terrain sur l'adversaire; pour m'inculper, on

invoque a son secours la commisération put 'M que:

vexai censura columbas. Tout ce qu'il a l'ait n'est,

dit-on, que peccadilles; subornations de témoins,

minutation d'écrits, faux dans les déclarations,

dénonciation calomnieuse au parlement, tout cela

n'est rien : dat i
- liiotii con is.

I orcé de prouver à mon tour les faux de ses dé-

clarations, ou de succomber, je montre que tel est

son usage.

l b : i ommenl l'aurait-il négligé pour perdre un

ennemi, lui qui n'a pas craint de commettre un

faux au premier chef contre un malheureux enfant

dont il s'était rendu le protecteur déclaré ! Telle

esl I analogie, la liaison intime el nécessaire entre

le faux de mon rapporteur dans l'acte baptistaire

et le faux de mon rapporteur dans notre procès.

Mais ce taux du baptême est, dit-on, purement

matérii I, une misère qui ne mérite pas qu'on s'y

arrête un moment : dat veniam corvis.

Laissons de côté ces jugements légers, ces abso-

lutiou- ravalières, et montrons aux ritoven-. jus-

tement alarmes de voir au parlement un pareil

magistrat, que le faux du baptême est undes plus

gsaves qui puissent se commettre contre la so-

ciété 1
.

Quoique je le sente vivement, ma plume i m-valo

et profane est peu propre à peindre l'irrévérence

de celui qui, dans le saint lieu, se joue du premier

et du plus grand des sacrements :
j'aurai le res-

|. Croirait-on qu'on a poussé la démence jusqu'à faire I
ipo -gie

de ce faux dans une misérable gazette à la main, en date du 30 jan-

vier der r? Aucune peine ne |)eut èlre prononcée rouir.: un pareil

nouvelliste, le bain froid et la 'saignée est le traitement qui loi
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pect de m'en taire: mais la double austérité d'une

partie de mes juges, prêtres el magistrats, n'a pas

besoin d'être inspirée pour s'armer contre une

pareille profanation. Et le délil de M. < zman

n'attaquant point le salut île l'enfant, mai- -mi

état civil, c'est ce dernier point seulement que je

ni' permettrai de discuter.

Pour rendre le baptême aussi utile a l'homme

qu'il est indispensable au chrétien, la politique

a joint a l'acte religieux le plus nécessaire au salul

de tous l'acte' civil le plus important a l'existence

de chacun: le point <!> législation qui a confié au

dépôt public le nom, l'âge el l'état descitoyens, esl

si utile et si grand, qu'il eùl sans doute mérité

d'appartenir au christianisme; mais, il faut être

vrai, nous en devons la reconnaissance au plus

sage 'le- païens, au grand Marc-Aurèle, qui le pre-

mier ordonna que le nom, l'âge et l'état des ci-

toyens, attestés par des témoins, auxquels répon-

dent un- parrains et marraines, lussent inscrits

a I heure de la naissance sur un registre public :

qui fît déposer ce livre île vie dans le temple de

Saturne; et qui en confia la garde aux prêtres du

père de tous les dieux, du dieu du lemps et delà

durée, du dieu enfin dont l'idée se rapproche le

plus de l,i majesté que nous reconnaissons à l'Etre

suprême.

J'ignore en quel siècle l'Église chrétienne adopta

cet usage précieux à l'humanité : mais il faut croire

que ce tut assez tard, puisque le baptême ne se

donna longtemps qu'aux adultes, suivant l'avis de

Tertullien et de quelque- pries de l'Église; el sou-

vent même à l'heure de la mort, par la persuasion

qui ee sacrement, effaçant le péché originel, de-

vait aussi laver de tous les autres péchés. A.vanl h

réunion du procès-verbal au sacrement, chacun de

i es .h tes séparés était également respectable aux

hommes: la politique et la religion gagnèrent à

les reunir, l'une de la sûreté pour les citoyens,

I autre de la considération pour ses ministres. 11

parait même que la double utilité donl ces derniers

>e sont rendus aux hommes par cette réunion est

le vrai fondement de la distance que l'opinion met

entre les prêtres séculiers, chargés du dépôt de

tous les actes important - de la \ ie, el le- ri guliei

i

' i lai de rien.

Si dune l'utilité lait finit le mérite des hommes
i't de.- choses, qu'un juge de quelle majesté devint

I' baptême, lorsque les deux points I' la ni aux

de tout bonheur furent rassemblés en un seul et

mênii m t'' : sans le baptême on resta nul en ce

ii li' el l'on lut perdu pour jamais dans l'autre;

el c'esl de ni art.' -i saint, >i grand, si révéré, si

nécessaire, que M. i .ne/m an, homme éclairé, juris-

consulte, criminaliste, conseiller de grand'chambre

du premier parlement de la natiOD, fait un badi-

nage perfide el sacrilège; il s'avance au temple de

Dieu
i

r présenter au christianisme un nouvi -m

né, a la société un nouveau citoyen ; il - '
.

i u i t . pour

i ' magistrat, de constater légalement qu'un tel est

lils d un tel .
le père ne -ait pas écrire, il ne peu!

rien pour assurer l'étal civil de son enfant; la mar-

raine est tille mineure, sa signature est sans force

aux veux de la loi; reste pour uniqu

malheureux enfant l'attestation de son parrain :

lui seul peut donner la sanction à son état, et ci

faux protecteur ne rougit pas d'y signer un faux

nom : au double faux d un taux domicile, il joint le

triple faux d'un faux état; et par cet acte égale-

ment barbare et peu sensé, celui qui devait assurei

l'existence d'un citoyen se fait un jeu de la i om
promettre. Dans l'état où il met les choses, si ci !

enfant veut un joui 1 appartenir a quelqu'un, il faut

qu'un arrêt de la cour, invoquant la notoriété, le

réhabilite dans ses droits : sans cela, comment hé-

ritera-t-il? comment contractera-t-il .' commenl si

gnera-t-il en sûreté : Un tel, fils d'un tel, puisque.

grâce à l'honnêteté de Louis-Valentin Goëzman
conseiller nu parlement, quai Saint-Paul, Louis 1: •

Gravier, bourgeois de Paris, rue des fions, n'est

qu'un être idéal et fantastique, qui ne peut con

stater létal civil d'aucun être existant et réel
'

Voilà le délit, voilà le crime: voilà l'état de celui

qui l'a commis. L'importance du cas. du lieu et d'
1

la personne est établie: en dénonçant le taux,

t'en ai prouvé la liaison, l'intimité, l'identité, l'in-

hérence à la cause que je défends. J'ai montré de

plus qu'il n'a pas tenu à ce funeste magistrat que

je ne fusse écrasé sous le poids d'une accusation

criminelle. J'ai démontré que la suggestion, la su-

bornation, le faux, la cabale el l'intrigue mit été,

sans scrupule, employés contre moi. El dans ce

combat a outrance, où il faut qu'un des deux pé-

ri--- . des gens légers me blâment d'oser unir la

dague ;i l'épée contre un ennemi san- pudeurqui

me poursuit avec la flamme et le fer!

Jugeurs aussi légers que tranchants, je voudrais

vous voir au point de balancer le plus pressant in-

térêl par de petites considérations; je voudrais

vous voir en tète un adversaire aussi violemment

soutenu que le mien: à sa puissance formidable

opposant votre dénûment, et votre isolation a ses

entoure ; n'ayant pour tout soutien que la bonté de

votre eau-'', et votre courage à la défendre; el ra-

nimant votre cœur par le seul espoir que le p ir

lemenl prononcera sur les choses, et non sur les

personnes, qu'il jugera leur délit sans avoir égard

à leur crédit.

\ ii.i! n autre homme ne pouvait dénoncer

M. Goëzman pour celait, sans peut-être encourir

le mépris qu'on garde aux \il- délateur-: mai- moi,

jeté loin de mon rang par la violence, n'ai-jc pas

dû le regagnera tout prix, même mi expulsant du

sien mon injuste adversaire? Tel de vous use me

blâmer, qui frémirait d'être obligé de se défendre

à ma place, et qui, pour perdre l'ennemi, peut-être

accueillerait mille moyens offerts, que ma délica-

tesse m'a lait rejeter jusqu'à ce jour.
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Mais quel intérêl ce magistrat avait-il à com-

metlreun pareil délit? Qui a pu le poussera cet

acte insensé?— Faut-il l'avouer, messieurs? sottise

et défaut d'àme : deux vices également opposés à

a dignité d'un magistrat.

La sottise nous jette en des embarras dont le

défaut d'âme ne sait nous dégager que par des

voies malhonnêtes.

Dans l'affaire qui me regarde, M. Goëzman, in-

struit de la faiblesse de sa femme, n'avait qu'à re-

mettre au libraire ou même garder les quinze louis,

à son choix, mais se taire sur cet événement : peut-

être aurait-on tenu quelques propos; il n'en eût

été ni plus ni moins pour sa réputation. Mais il ne

sait, pour se tirer d'affaire, que suborner le Jay,

fabriquer des déclarations, me dénoncer au parle-

ment, entamer un procès ridicule, et le soutenir

par des moyens infâmes: sottise et défaut d'âme-

Ce qui lui est arrivé là pour quinze louis lui fùl

également arrivé pour quinze francs. C'est juste-

ment l'histoire du baptême : il pouvait dire à cette

petite fille Capelle, qu'il entretenait à huit louis par

mois : Tu conçois bien, mon enfant, qu'il ne con-

vienl pas à un grave magistral qui, pour le plaire,

a mis mi mur de séparation entre su femme et lui ',

mais dont la liaison avec toi doit être ignorée,

d'aller courir le risque de voir publier un pareil

compérage à la fin de 1772. Fais tenir cet enfant

par qui tu voudras : j'en serai, pour t'obliger, le

parrain honoraire ; voilà deux louis pour les frais

de gésine et de baptême, et je prendrai soin du

fillot. Tel est le manteau dont la prudence, au

moins, devait couvrir sa faiblesse.

Au lieu de cela (voici la sottise), mon rapporteur

ne sait autre chose que d'aller in ftocchi, babil noir

boutonné, cheveux longs bien poudrés, gants

blancs et bouquet à la main, menant sur le poing

sa commère à l'église ; et là, pour accorder la dé-

cence et le plaisir (voici le défaut d'âme), mon rap-

porteur signe un faux nom, prend un faux état,

donne un faux domicile, ôte l'existence à son fil-

leul, et s'en revient gaiement bourrer de bonbons
sa commère, s'attabler au souper de famille, et

faire à l'accouchée des promesses pour l'enfant,

dont il est bien sur d'éluder l'effet à son gré quand
sa fringale amoureuse sera passée. Et vous, ses

bons amis, l'on est assez curieux de voir comment
vous vous y prendrez pour excuser ses honnêtes

plaisirs.

Sera-ce sur sa jeunesse? il a quarante-quatre ans
passés; sur son ignorance? il se dil le Du Cange du
siècle ; sur la frivolité de son état? il est conseiller

de grand'chambre; sur la considération due à sa

place? il l'a dégradée publiquement; sur la légè-

reté d'un pareil faux? je viens de prouver qu'il

n'en est point de plus grave ; sera-ce sur son cré-

dit? il s'est trop mal conduit pour en conserver;

1. Voyez la note imprimée de II. Goëzman.

sur le scandale de sa condamnation? il l'a provo-

quée lui-même à grands cris; enfin sur l honneui
de la magistrature? il est bien prouvé que cet

honneur consiste à se défaire d'un homme qui l'a

déshonorée.

Vous serez sans doute assez embarrassés à le

tirer de là, à moins que le comte de la Blache n'ait

encore une lettre de Grenoble toute prête au service

de son rapporteur: car ce n'est pas assez de parler

ici
, la parole se perd avec l'haleine et se dissipe

dans l'air ; mais la plume ! la plume légère du
comte de la Blache serait, je l'avoue, d'un très-

grand poids dans cette affaire. Ce juge, dirait-on,

a l'orl bien jugé pour ce plaideur: à son tour ce

plaideura fort bien plaidé pour ce juge : tout cela

est dans l'ordre: entre les gens vertueux, la vie

n'esl qu'un commerce de bienfaits et de gratitude

le plus touchant du monde.
Mais si vous êtes embarrassés, voici quelqu'un

qui ne l'est pas moins que vous. C'est le grand

Bertrand, qui depuis une heure est là, le cou tendu,

l'œil en arrêt, la bouche ouverte, attendant sou

article, inquiet s'il arrivera bientôt; et ce n'est pas

sans sujet : en bonne guerre, il est dû réponse

ferme et franche à son dernier mémoire; il ne l'at-

tendra pins.

J'ai beau vouloir garder mon sérieux en parcou-

rant ses écrits : le rire me prend dès la première

page, et voilà ma gravité partie. N'est-ce pas aussi

la plus plaisante chose du monde que ce grand

sacristain, qui ne prend jamais ses épigraphes que

dans son bréviaire à deux colonnes, parce que le

français est à cote du latin? N'esl-il pas, dis-je,

bien plaisant que, oubliant sa qualité de défenseur

de M. Goëzman, le jour même que ce magistral

éprouve un second décret d'ajournement person-

nel, il s'avise de choisir, pour épigraphe à son sup-

plément, un verset de psaume finissant par ces

mots : Comprehensus est peccator, enfin le cou-

pable est pris !

Puisqu'il n'y a pas moyen de travailler sérieu-

sement en prenant ce mémoire par le commence-

ment, essayons de nous remonter au grave en

commençant à le lire par la fin. Le voilà retourné.

Le premier objet qui me frappe à sa dernière page

est un cartel bien imprimé, bien public, bien ri-

dicule etbien lâche; mais le plus risible est que !

grand cousin, craignant que son nom ne m'impri-

mât pas assez de terreur, a fait choix d'un compa-

gnon d'armes qui prend le nom de Donnadieu.

L'envoi d'un cartel signé Donnadieu! il y a de quoi

faire expirer d'angoisses.

Mais consolez-vous, mes amis : ce n'est pas le

véritable Donnadieu tenant une. académie d'armes

a Paris, homme estimable qui a trop de sens pour

signer une bêtise, et trop d'honneur pour être le

second d'une lâcheté; cet autre Donnadieu, mes

amis, est une espèce d'avocat, sauf l'honneur de

la profession.
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Unix chiens, dit-on, naquirent d'une même lice,

et furent nommés César. En grandissant, l'un de-

\iut chasseur valeureux, élance. i.'ibo\ant, guer-

royant, et retint le nom de César par excellence.

L'autre, écourté, trapu, fidèle au garde-manger,

toujours sale, aboyant, écorniflant, avalant; et

notre maître Lafontaine nous apprend que ce Ccsar

de chien fut surnommé Laridon par les cuisiniers.

\in-i le second de Bertrand le duelliste s'appelle

Donnadieu de Nopprat, pour le distinguer du Uon-

nadieu par excellence.

Mais ce cartel m'a moins étonné qu'il ne m'a

réjoui : je m'j attendais. Madame Goëzman, dans

la première page de sou supplément, chaussanl

I éperon, passanl le baudrier de son suisse au sa-

cristain, et lui donnant l'accolade, en avait faitson

chevalier Bertrand. Un bras vigoureux, disait-elle

en me menaçant, vient d'arracher son masque, un

homm i
i
nt de déchirt r le i oile. Je me repose sur son

i oui' tge... Et enfin elle nous apprend que ce che-

valier de bal, qui arrache dt s masqi es < t déchire des

voiles, est le sieur Dairolles. Étonnez-vous, après

cela, de le voir, le jour du décret du mari, prendre

pour 'le\ ise : C< mi'/ - /" nsus < st pi ccator, porter les

couleurs de sa dune, imprimer le placard el jeter

la mitaine !

Si toul cartel imprimé n'était pas une lâche for-

fanterie, et si lâche que le parlement, qui a lu

comme moi celui du cousin, n'a pas seulement dai-

gné charger le ministère public d'en informer; .-i

lâche, que M. le procureur général a bien voulu

me faire la grâce de ne mettre aucune importance

à celle Bertrandadc renforcée; si ce cartel, dis-jc,

eût mérité quelque réponse, voici quelle eùl été la

mienne : Quand un guerriera le courage de sauter

seul a bord d'une galère pleine il'
1

i hevaliers, ce

n'est pas pour s'amusera \ faire le coup de poing

avec les lépreux de la chiourme. l>e même ici, me
Irouvanl en tète une foule d'ennemis croisés, four-

rés, dignitaires; ayanl le choix des combattants,

irai-je exprès me commettre avec le- argousins de

la troupe, ou brûler une amorce de préférence avec

le sacristain de la compagnie, tant en son nom
que comme trompette de Marin-la-Gazette, et che-

valier île la dame aux quinze louis?

Mai- de quoi s'agit-il enfin '.' car il faut faire jus-

tice a tout |o monde.

Dan-; mon troisième mémoire j'avais répondu

p. i 1 1
a la demande de quelques avances que le

sieur Bertrand avail malhonnêtemenl réclamées:

Vous avez depuis un an a moi deux effets de ci ni

louis chacun, VOUS VOUS payerez ile-sns. etc.

Le sieur Bertrand, faisant de l'indigné 'fin- -on

supplément, commence par nier mes deux effets

de cent louis, en répondanl (page S) : Peut-on

pousser l'impudence plus loin? /< cœur sort pni

l'inspection de ces lignes, i te. Sa ré] se esl forl

longue, on \ reviendra: puis, soutenant sa déné-

gation de la provocation la plus généreuse, il

rappelle la page 30 de mon second mémoire, où

j'ai dit:

Si la haine qui me poursuit a quelquefois ultéré

mon caractère, que celui que j'ai pu offenser dise </<

moi que jt suis un homme malhonnête, j'y ion en

mais qu'il ne dise pas que je suis un malhonnêtt

homme', car je jure que je le prendrai à partit • je

puis h découvrir, et lt forcerai par I" voie la ptui

courte a proux i r son dire ou à si n trai U r publiqm -

ment. A quoi il répond sans hésiter, page der-

nière: Eh bien! M. de Beaumarchais, vous êtes un

homme malhonnéti 't un malhonnête homme, et cer-

tainement vous ne pri ndrezpas la i oie lu plus coui te.

— Eh 1 pourquoi doue, cousin, ne la prendrais-je

pas? C'esl pourtant ce que je vais faire à l'instant.

Il esl vrai que, pour forcer Bertrand l'honnête

homme à se rétracter, je n'ai pas fait battre la

caisse à sa porte pour effets égarés, comme un
gaillard ressentiment eût pu me l'inspirer. Il es!

vrai que je n'ai pas dénom c le i artel de Bertrand

le généreux au ministère public, comme beaucoup
d'honnêtes L'on-, qui ne voienl pas .-i clair que

moi dans mes affaires, s'empressaient de me le i on-

seiller. Il est encore \ rai que je n'ai pas sanglé nu

coupd'épée dans la cuisse à Bertrand levaillant, faute

d'avoir trouvé chez lui du cœur a percer, comme
linéiques plaisants l'ont répandu dans le monde.
Mais il n'en a pas marché pins roide un instant pour

cela : car des le lendemain, prenant pour héraut

d'armes le brave huissier qui défend mes meubles,

l'ai l'ait sommer à mon tour le capitan, par un
cartel timbre, de se rendre en champ i I"- dans la

salle des consuls de Paris, où maître Benoist, mon
procureur, et le sieur Mention, qui lui avail remis

mes deux effets de cent louis, il y a plu/3 d'un an,

l'onl vainement attendu deux jours de suite.

En ennemi prudent, le chevalier Bertrand a

laissé prendre deux défauts contre lui; mais au

troisième cartel, sentant bien «pie faute de répon-

dre mi a lia il le condamnera me payer la somme de

deux cents louis, il est venu enfin aux consuls en

liante personne; el la. le sieur Mention ayant ré-

clamé les deux effets de cent louis qu'il lui avait

remis de ma part, en Ici temps, pour en p 'suivre

lo pavement, et maître Benoist l'ayant sommé de

déclarer >'il convenail avoir reçu lesdits effets, ou
- 'I p irsistail a les nier comme il l'axait fail dans
sou mémoire; alors.de ce ton de confrérie avec

lequel, ci niant le jour de son interrogatoire

aux pieds de la cour, il avait pris /< ciel et le crut ifix

<t témoin de lu vérité tlt ses discours, emporté par

l'enthousiasme de sa dernière production, il dil

(page l
rc de son supplément : Ennemi du mensonge

,i de l'artifice... puissent macandeur il ma sincérité

h,' fmi, des protecteurs de mes juges! - P. 8.) Qu'un

homme il'' bù n est malheureux d'i tre lix ré à la furi ur

d'un pervers! Mais les deux cents louis de M. de

Beaumarchais? - (P. 9.) Un homme audacù ux mar-

che à la lueur 'l'un (lambeau qui l'égaré, il court
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aj„rs une chimêrt et «eut entraîner un {grand} inno-

cent dans l'abîme où sa haine va le plonger. — En-

tendez-vous par là que le sieur de Beaumarchais

ne vous ail pas remis les deux effets qu'il rede-

mande? — (P. 10.) Il n'a connu ni la honte ni les

pér Is des moyt «s dont Use servait; et sa méchanceti

h 1 1 ssi mblé nu tonnerre, qui ne cesse d'ètreà craindre

que lorsqu'il est tombé. — Oui ; mais tout cela ne

nous apprend pas si vous avez ou non les deux ef-

fets de cent louis. — (P. 13.) Leplus lâche des hom-

mes ose, avec un front d'airain, attaquer et mon cœur,

it mon esprit, et mon Ame... Il assure acre impudence

des faits faux et défigurés. — Quoi ! monsieur, vous

niez que vous ayez les deux effets de cent louis?

— (P. 11.) Comment juge-t-on des motifs des hommes?

par leurs actions. —(P. 17.) Prenez leflambeaude

In haine et portez-le dans tous les replis de ma i ù . j-

vous défie de me trouver en défaut. — 11 n'est ici be-

soin de haine ni de flambeau pour prouver que

vous retenez deux effets de cent louis qui ne vous

appartiennent pas. — (P. 9.) Est-ce là la marche de

, <
' aijit-iUi ainsi par des souterrains et des

détours, et se permet-elle d'aussi bas artifices ? — (Et

p. IS.) la vérité n'a-t-elle pas toujours présidt atout

ce que j'ai dit? la probité, à tout ce que j'ai fait?

Mais il n'y a pas plus de vérité à ni&r des billets au

porteur, quand on les a reçus, qu'il n'y a de pro-

bité à les garder. — (P. 17.) Ainsi les méchants re-

jettent sur le compte d'un homme de bien les perfidii s

dont ils se rendent coupables. — Vous voudriez faire

croire a ces messieurs que je ne les ai pas remis?

Quel homme êtes-vous donc?— (P. 17.) Me voici, en

peu de mots, tel que je suis. Je m'abandonne a la /< nte

natun lie de mon caractère; la droiture en est la base..

.

et je sais que la candeur de mon âme est incorruptibl

.

Alors le sieur Mention, se fâchant tout de bon,

rappelant tous les faits et discours relatifs à la re-

mise des deux effets, lui dit : C'est moi-même qui

vous les ai portés chez vous; et si vous les niez, je

vous accuse en mon nom d'en imposer à la jus-

tice. — P. 13.) Les magistrats que vous outragez, par

l'audaceavec laquelle vous comptez sur leur indul-

g* nù . respectent les lois, les mœurs, l'intérêt public;

ils puniront le calomniateur. — Calomniateur vous-

même; et je sais bien le moyen de vous forcer à

nous rendre nos deux effets de cent louis.— (P. 10.)

Ecoutez, monsieur, votre façon dépenser est celle d'un

homme qui ne connaît pas le prix de la candeur, de

Vhonnêteté et de la pudeur; de cette pureté, de cette in-

nocence, de cette droiture d'intention enfin qui, toutes

réunies, forment un si bel ensemble, qu'il ne peut s'ex-

primer que par le mot de vertu : ainsi ce que vous

dites ne méfait aucune sensation.

Alors Me Gornaut, procureur du sieur Bertrand,

prenant la parole, dit tout haut : Messieurs, mon
client embrouille les choses fort mal à propos;

j'ai les deux billets au porteur, appartenant au
sieur de Beaumarchais, qui m'ont été remis par

ledit sieur Bertrand; et j'offre de les rendre à l'ins-

tant. -i l'on me paye les frai- de
i

rsuites que
j'ai faites sur ces billets contre leur débiteur, au

nom et par ordre dudit sieur Bertrand. — Mais

pourquoi donc, dit le sieur Mention, les a-t-il nies

si crûment, si malhonnêtement, dans son dernier

mémoire? — Messieurs, reprit Bertrand, je ne les

ai pas nies tout à fait dans ce mémoire; il est vrai

que je me suis écrie sur leur demande p. 18) :

Peut-on pousser l'impudence plus loin! Mais ce n'est

pas là une négation formelle; et si vous \ous don-

nez la peine de lire vous-mêmes, messieurs, vous

verrez que non-seulement ma réponse est équivo-

que, mais encore amphigourique.

Voici l'équivoque : Peut on pousser l'impudent

plus loin ! le lyrur serré /»>/ la si ule inspi ction de a s

lignes, ji suis forcé à en détourner les yeuxpour con-

v n i r la jn i s< m-, il', $p> it u,r, ssaire a la continuation

de mon récit.

Voici l'amphigouri : vérité! tout se tait à ton

nom ; je n'entends que ta voix: c'est nu, satisfaction,

un, sérénité dont Vâme jouit après t'avoir prononcée.

s, m, moi, pendant le cours de ma vie, les occasions

d, feindre et de dissimuler... Il me semble qu'< n m
peut pas être malheureux lorsqu'on a toujours été

vrai. — Vous avez raison, cela est très-amphigou-

rique; mais tout le monde n'en a pas moins cru

qu'une pareille logomachie ('tait un démenti formel

donné par un esprit tortu, mais compagnon d'un

cœur droit et indigné. Pourquoi donc avez-vous

induit le public en erreur sur ce fait important?

— (P. 17.) Messieurs, j'ai cru que tous 1rs hommes

aimaient le bien, qu'ils ne s( défiaient point du mal,

et qu'ils n, soupçonnait ut jamais le vice. — Mais si la

demande juridique n'eût pas été appuyer de preu-

ves testimoniales aussi fortes, le sieur de Beau-

marchais n'ayant pas de reeniiuaiss;iner de unis,

non-seulement on croirait encore que je ne vous

avais pas remis les deux effets de cent louis, mais

il y a grande apparence que vous les auriez gar-

dés, puisque vous avez laissé prendredeux défauts

avant de répondre à la demande qu'il vous en fai-

sait juridiquement. — (P. 17.) Je sais, messieurs,

que je ne suis pas exempt de faiblesses; mois jamais

je ne serai ni fourbe, ni faux, nivicieux; et puisque

je suis convaincu devant la justice, par mon pro-

cureur même, d'avoir reçu les deux billets au por-

teur, je vais les rendre, en faisant mes petites

réserves pour les petites sommes, petits frais, pe-

tits courtages, et autres menus gains qui peuvent

m'être dus parle sieur de Beaumarchais. Et à l'ins-

tant est sorti le jugement dont voici l'extrait :

« Les juges et consuls, etc. , salut... Savoir faisons

qu'entre le sieur Caron de Beaumarchais, etc., de-

mandeur et comparant par Benoist, fondé de pro-

curation, et assisté de Jacques-Pierre Mention,

d'une part; et le sieur Bertrand Dairolles, etc..

défendeur et comparant en personne, de l'autre.

Par le demandeur {Beaumarchais) a été dit qu'il

aurait fait assigner le défendeur à comparoir, etc.,

20



306 MEMOIRES.

pour se voir condamner, et par corps, à rendre et

remettre au demandeur deux effets de 2,333 livres

chacun, à lui confiés par le demandeur pour lui

eu procurer le payement... sinon, etc. Et par le

défendeur [Bertrand, a été dit... qu'il nous repré-

sente lesdits billets, ele. A quoi, par ledit deman-

deur, a été réplique qu'il requiert acte de ce qu'en-

corequt le défendeur ayant, dans le supplément de

son mémoire i p. 18), répondu, m éludant lepoini

de fmt delà remise il de In possession desdits billets,

il convient actuellement devant nous que h sdits billets

lui mit été remis : en conséquence, il requiert que

lesilits billets lui soient rendus, etc. Nous, parties

ouïes, lecture l'aile, avons donné et donnons

acte... de la remise à l'instant faite au demandeur,

es mains du sieur Mention, son secrétaire, des

deux billets dent est question, etc. Mandons à nos

huissiers audienciers, etc. Donné à Paris, le mer-

credi 12 e jour de janvier 1771. Signé, scellé, etc. >•

\ oilà comment, prenant à partie a lui qui m'ax ait

du que fêtais un malhonnête homme, je l'ai force

par /" voie In plus courte à se rétracter publique-

ment : voilà comment, -ans coup férir, j'ai mis à

fin, par ma sagesse et prud'homie, la fameuse

aventure du cartel du grand Bertrand, trompette

de Marin-la-Gazette, et soi-disant chevalier de la

dame aux quinze louis.

Parturieui montes, nascelur ridieuhis mus.

Ces deux maudits effets de cent louis étaient

précisément nichés dans la moitié paralysée de la

cervelle du grand cousin : il ne s'en soi

plus. Je ne parlerai pas ici de quelques autres

oublis du même genre, parce qu'ils me sonl étran-

gers, et ne sonl encore livres qu'a l'œil vigilant

de la police.

11 est cei tain que toutes les affaires d'éclatcom-

menceut par être dites à l'oreille de M. de Sar-

tines, juge et conseil de paix dans la capital ; mais

lorsque l'espèce de dictature qu'il exerce toujours

avec succès sur les objets pressants a cesse, lorsque

le ministère de confiance a luit place à la

des tonnes juridiques, bien des -eus vont citante

tort et à travers ce que M. de Sartines a dit et fait

pour arrêter les progrès du mal : certains de n'être

pas démentis par ce magistrat, que des consi-

dératieiis majeures ou l'intérêl des familles

empêchent toujours de s'expliquer, et dont la

discrétion reconnue serait la première vertu, si

son /.ele pour le bien public ne méritait pas un

Qcore plus distingué : ce qui rend toutes

cri cil, liions indécentes el m ï. El c'esl

moins l'oubli de Bertrand qui mi

observation, que l'interrogatoire de \i. Goëzman,
où cet autre accusé', pour se couvrir d'un nom
respecté, cite -ans cesse M. de Sartines. Mai- quel

rapporl peut-il y avoir entre le magistrat vigilant

dont le cabinet est ouvert à toute la France, el

M. Goë'zman, qui renfermait la clef du sien au

fond de la bourse de sa femme? J'aurai lieu de

relever vertement celle licence de citer, loi

rendrai compte de ma confrontation avec il. Goëz
mau 1

.

Ouant au sieur Bertrand, je n'ai plus ,ï le pour-

suivre que comme faux témoin, alimente, suborné,
soudoyé par .Marin, et autrt s pei \om\

pour oublier la vérité: car s'il ne se souvenail pas
qu'il eût a moi deux billets très-réels, en revanche
il se souvienl tort bien que j'ai reçu de M. Goëz-

man, le samedi 3 avril au matin, une audience
qui n'a jamais existé, sur laquelle il a offert son

faux témoignage a ce magistrat, chez lui, chez

Marin, et die/ M, le président de Nicolaï, - il en

faut croire il. Goëzman à son interrogatoire. Ce
qui prouve de plus en plus que la conduite du
cousin tient à l'état singulier de son cerveau,

miroir ûdèle de tout ce qui lui sert, faux ou vrai,

mais absorbant parfait de tout ce qui peut lui

nuire.

L'interrogatoire de M. Goëzman prouve encore
ce que j'ai dit plusieurs lois, (pie es messieurs

s'assemblent très-souvent pour aviser aux moyens
de me perdre, four le seul faux témoignage de

Bertrand, je vois déjà trois assemblées : chez

M. Goëzman, où était Bertrand et antres
\

respectables; chez Marin, où se trouvèrent il. Goëz-

man, Bertrand, >t autres pi rsonn*

chez il. de Nicolaï, ou se trouvèrent Bertrand,

M. Goëzman, et autres personnes respectables: tous

lesquels ont fait preuve de leur bonne intention

pour moi.

Le jour même que le supplément du sieur Ber-

trand parut, le hasard nous rassembla au greffe

criminel, lui, moi, le Jaj et madame Goëzman,

que j'aurais dû nommer la première ; mais en ce

moment aucun de nous ne songeait à rire de la

mine de son voisin. Occupés tous de l'interroga-

toire que nous allions subir aux pieds de la cour,

chacun pensait à son affaire; et ce n'était pas

san.~ raison.

Quelques personnes regardent cet acte impor-

tant comme une chose de forme, uniquemenl

autorisée par l'usage; mais donner l'usage pour

motif d'une action est bien expliquer comment on

a continué, mais non pourquoi l'on a commence
à l'adopter.

ï met l'usage annonce que le motif qui

fait interroger le millième accusé devant la cour

est le même par lequel en interrogea le premier

qui le l'ut ainsi : reste donc toujours pour base 'le

cet interrogatoire l'importance dont il esl dans

une instruction criminelle, el son influence ma
jeure sur le jugement qui le .-uil de près : el (elle

importance esl telle, qu'un des premiers magis-

trats du parlement m'a confié que, dans une

1. Celte confrontation eût été le sujet d'un einquièmi

Le jugement intervint trop toi ce mémi ire m: rut point fuit.
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affaire aussi grave que difficile, son opinion ne

s'était décidée qu'à cette époque du procès.

Si donc la publicité d'un tel interrogatoire

devant tous les juges est un bien, en quel sens

une plus grande publicité pourrait-elle être un

mal? N'est-il pas égal aux magistrats, qui sont

froids sur la question à juger, qu'on ignore ou

connaisse ce qu'ils ont demandé? L'accusé seul

est intéressé qu'on sache ou ne sache pas ce qu'il

a répondu. Mais comme il n'y a que la sottise ou

l'hypocrisie qui aient intérêt à cacher leurs

démarches, et que je tâche d'éviter l'une autant

que je déteste l'autre, je dirai comment on m'a

interrogé, comment j'ai répondu, tout ce que j'ai

dit, bien ou mal; ne voulant pas plus déguiser

mes torts dans ce procès, que ce qui peut paraître

louable dans ma conduite.

Le ga2etier d'Utrecht, qui se donne des libertés

en tout genre sur cette affaire, et qui tient ses

articles Paris de Marin, suppose, dans sa gazette

du 17 janvier, une conversation entre M. le pre-

mier président et moi, et croit me donner pour un

audacieux personnage, en publiant une de mes

prétendues réponses à ce magistrat.

Certainement, si quelque homme en place m'ho-

norant de ses conseils m'avait dit (ce que le gaze-

tier met dans la bouche de M. le premier prési-

dent: : « Quel besoin avez-vous d'instruire le

« public de cette affaire? est-il votre juge? Et quel

« autre intérêt met-il à tout ceci que celui d'une

<( vaine curiosité? > je n'aurais pas cru m'écarter

de mon devoir en lui répondant avec modestie :

Cette affaire, monsieur, intéresse un membre du

parlement; et je ne ferai point à mon siècle l'in-

jure de le croire assez avili pour être indifférent

sur ce qui touche ses magistrats. La nation, à la

vérité, n'est pas assise sur les bancs de ceux qui

prononceront ; mais son œil majestueux plane sur

l'assemblée. C'est donc toujours un très-grand

bien de l'instruire : car si elle n'est jamais le juge

des particuliers, elle est en tout temps le juge des

juges ; et loin que cette assertion, que j'ai déjà osé

imprimer en d'autres termes, soit un manque de

respect à la magistrature, je sens vivement qu'elle

doit être aussi chère aux bous magistrats que

redoutable aux mauvais.

Eh! quel homme aisé voudrait, pour le plus

modique honoraire, faire le métier cruel de se lever

à cinq heures pour aller au palais tous les jours

s'occuper, sous des formes prescrites, d'intérêts

qui ne sont jamais les siens; d'éprouver sans cesse

l'ennui de l'importunité, le dégoût des sollicita-

tions, le bavardage des plaideurs, la monotonie des

audiences, la fatigue des délibérations, et la con-

tention d'esprit nécessaire aux prononcés des
arrêts, s'il ne se croyait pas payé de cette vie labo-

rieuse et pénible par l'estime et la considération

publique? Et cette estime, monsieur, est-elle autre

chose qu'un jugement qui n'est même aussi flat-

teur pour les bons magistrats qu'en raison de sa

rigueur excessive contre les mauvais?

Peut-être serait-il à désirer que la jurisprudence

criminelle de France eût adopté l'usage anglais

d'instruire publiquement les procès criminels.

Le seul mal qui pût en résulter serait de sous-

traire quelquefois un coupable au châtiment mé-
rité; mais combien d'innocents l'usage

a-t-il fait périr! Dans l'ordre civil, sauver un cou-

pable est un léger inconvénient; supplicier un

innocent fait frémir la nature : c'est le plus

effrayant des malheurs.

Je ne pousserai pas plus loin ce parallèle : il

n'est pas de mon ressort. Peut-être un jour oserai-

je exposer avec respect le fruit de mes réflexions

à cet égard, persuadé que chaque citoyen doit à

l'État le tribut de ses vues patriotiques, en échange

de la protection que le prince lui accorde, et des

agréments dont la société le fait jouir.

Voilà quelle eût été ma réponse. Le gazetier

Marin peut bien envenimer, engourdir tout ce qu'il

touche : c'est une torpille; mon devoir à moi, c'est

de rendre à mes idées le vrai sens, quand l'igno-

rance ou la malignité les ont défigurées.

Posant donc pour principe que le plus ou moins

de publicité de l'interrogatoire aux pieds de la cour

importe à l'accusé seulement, deux autres consi-

dérations d'un grand poids à mes yeux me déter-

minent à suivre mon projet à cet égard.

1° Je dois aux officiers qui ont assisté à l'instruc-

tion de ce procès, d'anéantir l'imputation que mes

adversaires leur ont faite dans leurs défenses, de

m'en avoir communiqué les pièces pour écrire

les miennes. Et rien n'y est plus propre que de

donner au parlement qui m'a interrogé cette

preuve de la fidélité de ma mémoire.

2° J'aime à rendre à la cour l'hommage public

de l'étonnement où cet interrogatoire m'a jeté.

Mille bruits scandaleux et relatifs à des affaires

antérieures m'avaient fait croire que ces interro-

gatoires se faisaient avec un éclat, un tumulte, un

désordre capables d'effrayer l'innocent le plus

intrépide. Si l'on en croyait ces bruits, il semblait

que la cabale et l'intrigue attendissent ce moment
pour triompher de la froide équité des bons juges,

et du trouble d'esprit des malheureux opprimés.

Jamais, je dois le dire, la religion, tout auguste

qu'elle est dans ses cérémonies, ne m'a rien pré-

senté de plus noble, mais en même temps de plus

consolant, que le ton, la forme et l'ensemble de ce

majestueux interrogatoire.

Le 22 décembre donc, vers les sept heures du soir,

toutes les chambres assemblées, je fus appelé pour

être interrogé à la barre de la cour. En ce moment

je travaillais au greffe à un précis de l'affaire, que

je voulais présenter le lendemain à tous les magis-

trats, lorsqu'ils entreraient au palais pour me
juger. Mon travail avait encore un objet plus inté-

rieur, celui d'examiner le soir chez moi ce que
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j'avais écrit au ur juger si. dans une
si nouvelle, j "avais conserve le sa

nécessaire à un résumé aussi sérieux. L'ne des

-
;

;.• j'ai le plus constamment étudiées est de

maîtriser mon âme dans les occasions :

courage de se rompre ainsi m'a toujours paru l'un

des plus nobles efforts dont un homme de sens pût

se glorifier à ses yeux.

Mais qu'il y a loin encore d'attendre un événe-

ment, à se voir forcé d'en soutenir le spectacle, ou

d'y figurer soi-même ! En approchant du lieu de la

séance, un grand bruit de voix confuses me frap-

pait sans m'émouvoir; mais j'avoue qu'i

trant, un mot latin prononcé plusieurs lois à haute

voix par le greffier qui me devançait, et le profond

silence qui suivit ce mot. m'en imposa excessive-

ment : 'A . 1 est présent, voici l'accusé,

renfermez vos sentiments sur son c

ce mot me sonnera longtemps à l'oreille. A l'in-

stant je fus conduit à la barre de la cour.

A l'aspect d'une salle qui ressemble a un temple.

le lumières qui la rendaient augusti -

majesté d'une assemblée de soixante ma-
gistrats uniformément vêtus, et tous les yeux Osés

sur moi. je fus saisi du plus profond res

(faut-il avouer une faiblesse? la seule bougie qui

fût sur une table où s'appuyait M. Doé

bault, rapporteur, éclairant le visage d'un con-

seiller au parlement accoté sur la même table, de

M. Ciin, en un mot, je le crus, par la place où je

le voyais, chargé spécialement de m'inl

et je me sentis le cœur subitement resserré, comme
; t te de sang figé fût tomb ;s

eût arrêté le mouvement. Je me rappelle bien que,

surmontant cette faiblesse par ui.- -

ssez violente, je crus n'avoir porté mon
âme qu'au degré de l'équilibre: mais j'ai eu lieu

de juger depuis, en m'examinant mieux, qu'elle

avait été jetée fort loin au delà du but. Mais je

m'étais trompé sur M. Gin : ce fut M. le premier

président qui m'interrogea sur mon nom. sur mon
âge et mes qualités; son air Je bonté, le son d'une

voix qui jusqu'alors ne m'avait fait entendre que
- s obligeantes, me rendit une partie de

;iité.

« N'avez-vous pas eu. continua-t-il, un procès
• contre le comte de la Blai lie, sur le d

Goëzman étanl nommé votre rapporteur,

i vous avez cherche à le voir chez lui, par plu-

• sieurs courses réitt r

nse ayant un peu d'étendue. M. le pré-

sident me dit : «Soyez concis, monsieur:

•u non à tout ce qu'on vous de-

• mande. > Alors il me fit deux ou tl

tort simples, qui n'exigeaient de moi aucune expli-

rmai dans l'ordre qu'il m'a-

islrat m'ayant interrogé

d'une manière plu- i
'1 ardeur de ré-

pondre m écartant du profond respect dû à M. le

premier ; plus occupé du fond de mes
idées que de la manière de les rendre, j'articulai

vivement : « Monsieur. la question n'est pas bien

; non. »

A l'instant il s'éleva un murmure de défaveur

contre moi, qui me punit de mon indiscrétion; je

i faute, et. voulant m'en relever sur-le-

champ : Si mon expression, m --

à la cour, je la supplie de considérer

que je ne puis avoir ici l'intention de manquer de

respect à M. le premier président; je la supplie

d'avoir la bonté de s'arrêter uniquement au sens

que je donne à mon idée, peut-être mal rendue.

Je ne puis répondre par oui ou non, comme on
me l'a ordonné, qu'à une question fort simple, et

non lorsqu'elle est complexe comme celle-i :. M. le

premier président me demande:
« X'avez-vous pas remis ou fait n

une sornn

dame G :
'

suffi âge

mari?

dis oui, j'avoue la corruption: si je dis

non, je nie le sacrifice. Or, je supplie la cour de

me pardonner si j'observe que sur des inter-

cette nature il m'est impossible de me
renfermer dans la concision qui m'est recom-

mandée : une réponse obscure tournerait contre

moi, et la cour n'a pas intention de me tendre des

- -

Il est certain qu'en ce moment je n'eus que dos

-
: rendre à la cour, et surtout à M. le pré-

sident, de la bonté d'oublier 1 -

roideur que contenait ma première répons
- - - Ite nouvelle occasion d'en témoigner au-

jourd'hui ma reconnaissance à tous les magistrats

qui m'écoutaient alors.

Je divisai donc la demande: et, ramenant la

questionà son principe : « L'accusation de corrup-

tion sur laquelle je me défends, messieurs, n'est

fondée que sur la dénonciation M. G man.
qui n'est elle-même appuyée que sur un ouï-dire

• femme; mais cette accusée n'a-t-elle pas

claré. dans ses récolement et supplément, que le

Jay ne lui avait jamais demandé que des audiences?

Le Jay n'a-t-il pas toujours dit à ses interrogatoires

que Bertrand ne l'avait charge que de solliciter

des au i i.i-ci n'est-il pas convenu par-

tout que ma sœur ne lui avait parlé que d'entre-

s et d'aud s? Mes di ix - eurs, les sieui -

la Châtaigneraie, de Uiron et Santerre n'ont-ils

pas tous l'impatience qui m'avait porté

malgré mes répugnances à faire un sacrifice d'ar-

gent ne venait que de l'impossibilité d'avoir autre-

ment des audiences? Or, quand je me fonde avec

droit sur la dénoni U G '.man pour

l'accuser de m'avoir calomnié en me taxant de

corruption, pourrait-on user de cette même pièce

contre moi pour établir que j'ai voulu le cor-

rompre?



MÉMOIRES. 309

« Les deux propositions contraires ne pouvant

être vraies en même temps, prouver par toutes les

du procès que M. Goëzman a suborné le

Jay, en suggérant, minutant et dictant ses décla-

rations, et m'a calomnié dans sa dénonciation,

n'est-ce pas détruire le fantôme absurde, insoute-

nable, 'l'une intention de corrompre, qui. quand

elle eût existé, devient nulle au pi

rien au monde n'en peut fournir de preu

et •[Lien affaire criminelle tout est de fait, et rien

jomption? Ramenant ensuite ce plaidoyer

à la question qui m'a été faite par M. le premier

président, je réponds : «Oui, j'ai donné de l'argent

pour obtenir des audiences de M. Goëzman; et

Non, je n'en ai pas donné pour le corrompr*-. C'est

aussi trop l'avilir que de supposer que j'aie cru

ce magistrat corruptible, et corruptible au misé-

rable prix de vingt-cinq ou cinquante louis, que

ma sœur avait jugés suffisants pour le soin

dont elle était chargée. Je supplie la cour de ne

point perdre de vue cette réflexion en jugeant le

procès. »

te je finissais ma réponse, je me sentis

violemment tiraillé par une crampe à la jambe,

qui ne me permit pas de poursuivre. Je suppliai la

cour de vouloir bien suspendre un moment la

séance, forcé de convenir que je souffrais incroya-

A l'instant le ton de l'humanité, de la

bonté, de l'intérêt, succéda, dans la bouche de

tout le monde , à l'austère majesté d'un interro-

gatoire ; et je fus vivement touché de l'indulgence

avec laquelle .Messieurs m'ordonnèrent unanime-

ment de m'asseoir sur un banc des avocats, et me
permirent d'étendre ma jambe douloureuse sur

un autre banc. Je ne rapporte ici cette légère

circonstance que pour détruire, par l'exposé le

plus vrai, les bruits qui se répandirent le soir

même dans Paris, qu'on m'avait fait au palais des

questions si foudroyantes, que je m'en étais trouvé

mal, et avais été longtemps sans connaissance.

Après un peu d'intervalle, 51. le premier président

reprit la parole, et me dit :

— « Vous convenez donc que vous avez donné
« cent louis pour avoir audience ? »

— Oui, monseigneur.

— « Vous convenez qu'une audience vous a

« été accordée? »

— Oui, monseigneur.
— « Vous convenez que madame Goëzman vous

« a fait remettre volontairement les cent louis?

— Oui, monseigneur. — A toutes ces questions,

comme on voit, les réponses les plus simples de

ma part.

— « Mais, si madame Goëzman ne vous eût pas

i fait rendre vos cent louis, les eussiez-vous exi-

« gés d'elle? >>

— Pardon, monseigneur, si j'observe que ce

que j'aurais fait est étranger à la cause, et que c'est

seulement de ce que j'ai fait qu'il s'agit. Cepen-

dant voici ma réponse : Je crois fermement que

j'aurais eu le droit de me plaindre, car je n'avais

pas demandé une audience, mais des audiences;

re que la cour, en rendant M. Goëzman

partie au procès, voudra bien me donn*

sion de le confondre sur la fausseté des audiences

qu'il prétend que mes amis ou moi avons reçues

de lui. Je n'avais donc pas demandé une seule au-

dience, mais des audiences; et le prix de cent

louis, dans mon idée, ayant plus de rapport à

l'état de la personne qui m'obligeait qu'à la nature

du service qui m'était rendu, je me serais sans

doute plaint à la dame du peu de délicatesse de

son procédé; mais je crois pourtant que j'aurais

fini par lui laisser les cent louis.

— « Puisque vous lui auriez laissé les cent

« louis, pourquoi donc lui avez-vous redemandé

« les quinze louis? Il y a ici contradiction dans

« votre conduite. »

— Il n'y en a point, monseigneur : j'aurais pu

laisser les cent louis à madame Goëzman, quoi-

qu'elle les eut mal acquis, parce que j'avais con-

senti qu'on les lui remit pour elle-même; et j'ai

cru devoir lui redemander les quinze louis, parce

qu'elle les avait exigés pour un secrétaire auquel

ils n'ont pas été remis. L'argent manquant sa des-

tination doit être rendu à celui qui ne l'a donné

que pour un usage indiqué. Hors de cet usage

prescrit, toute autre destination à lui inconnue

est un vol, une escroquerie : aussi la malhonnê-

teté du moyen que cette dame avait employé pour

s'approprier mes quinze louis me parut-elle mé-

riter la petite leçon que je lui donnai par ma lettre

du 21 avril, mais lettre secrète, et tournée de

façon à citer à la dame l'envie de la publier ;
aussi

n'est-ce pas ma faute si, par l'imprudence de mes

ennemis, la leçon est devenue publique. En un

mot, tel homme veut bien donner cent louis, qui

ne veut pas être dupé de quinze; et j'avoue à la

cour que je suis cet homme-là.

Après ma réponse. M. le premier président réflé-

chit un moment; puis il me demanda :

— < Comment ce Bertrand Dairolles, qui était

«votre ami, est-il devenu subitement votre

« ennemi? »

— Monseigneur, il me semble que ceci ne touche

pas le fond de la question sur laquelle je subis

interrogatoire.

— " J'ai droit, monsieur, de vous interroger

« sur la fin, sur le commencement, le fond ou les

" accessoires du procès, à ma volonté. »

— Ce n'est pas, monseigneur, pour contester un

droit très-respecté, que j'observe; mais si

pour faire remarquera la cour que, dans la partie

de l'interrogatoire qui se rapporte à la corruption,

je suis accusé, et qu'en tout le reste je suis accu-

sateur; ce qui doit mettre une très-grande diffé-

rence dans ma façon de répondre, et me faire

sortir, pour éclaircir les faits, de la concision qui



310 MÉMOIRES

ans que la cour s'en trouvm'a été prescril

— « Réprimiez comme vous l'entendrez ; mais

« soyez bref. »

— Messieurs, je notais point l'ami de ce Ber-

trand Dairolles, mais seulement sa connaissance :

aujourd'hui .je ne suis point son ennemi, mais seu-

lement son a: cusateur. L amitis et 1 inirmtt sup-

posent dans leur objet une importance qu'on ne

peut pas attacher à l'homme dont il s'agit : créa-

!, et toujours entraînée parle plus misé-

rable intérêt ; froid à mon égard tant qu'il n'a pas

cédé à l'impulsion de Marin ; ayant l'ait depuis le

mal sans scrupule, quand cette impulsion s'est

ir je ne sais quel espoir de fortune. Avec

les esprits de cette trempe on n'y fait pas tant de

laçons : l'appât le plus gross inordre,

et les tire de leur élément. Je prouverais bien, si

-
. comment en très-peu de temps ce Ber-

trand est devenu un fort malhonnête homme;
mais je déclare que je n'ai pas contre lui la moindre

animosité. Il n'y a dans tout cela que Marin qui en

mérite.

— <' Pourquoi donc êtes-vous devenu l'ennemi

• à Marin , dont vous aviez été. l'ami jus-

« qu'alors? »

— Monseigneur, tant que Marin ne m'a pas fait

de mal, je me suis tenu à son égard dans

mes de la politesse ordinaire. Il censurait mes
pièces de théâtre: il prétend aujourd'hui qu'il les

. qu'il les faisait même ; il n'y a que mes

m nd rien. Mais il

n'y a pas là de quoi se brouiller; cela prouve seu-

lement que le censeur Marin veuf avoir en tout

l'air d'une importance au delà de ses pouvoirs :

son bonheur est de paraître tout savoir, tout faire

et tout arranger. Il conseille la magistrature, il

dirige les opérations du ministère, il refait les ou-

vrages des auteurs, il est de tous les conseils, entre

dans tous les cabinets; sa fureur est d'être pour

quelque chose dans tout ce qui se fait : c'est l'omnis

hotno, la mouche du coche ; il bourdonne et tourne

et sue pour les chevaux qui tirent, et se donne la

gloire de tous les événements où il n'est pas prouvé

qu'on l'a forcé de se taire. Dans cette querelle il a

jugé qu il y aurait pour lui plus de profit à servir

I n lit qu ;i défendre le particulier. Le parti

pris par un tel homme, on sent que les moyens
sonl comptés pour rien. L'habitude de mal faire

lui a peut-être même ôté la conscience du mal

qu'il me faisait. Je ne le hais pas non plus-, et si

tout le monde l'estimait aussi juste que moi, il y a

longtemps que peur toute peine en l'aurait réduit

à l'inaction et au 3ilence, seul vrai tourment des

gens He son caractère.

.fin- l'assemblée un murmure qui me
parut être celui d'un sourire universel.

M. I>' premier président, s'adressanl alors à la

cour, demanda si quelqu'un avait d< - qui

. et M. Doë de Combault, rapporteur, prit

la parole :

, (Miel jour avez-vous rends à le Jay la montre

« enrichie de diamants ? n

— Monsieur, c'est le dimanche l avril, lendemain

du jour où j'ai obtenu la seule audience qui m'ait

été donnée.
— o Prenez garde, monsieur, si

. plutôt le samedi 3. avant l'audience obtenu-':

a rappelez-vous bien. »

Je sens, monsieur, toute l'importance de votre

question. Si j'ai donné la montre avant l'audience,

on peut croire que j'ai plutôt . en accu-

mulant les présents, d'exciter la cupidité

dont je voulais gagner le suffrage, que de payer

successivement des audiences ; mais j'ai la mémoire

très-fraîche sur ce fait. La montre n'a été par moi

remise à Bertrand pour être remise à le l

être remise à madame Goézman, que le dit

4 avril, à défaut de cent autres louis

pas. et sur les difficultés que mes amis et moi

aperçûmes d'obtenir une autre audience sans de

nouveaux sacrifices.

— « Mais le libraire déclare qu'il a reçu la mon-

« tre le samedi, qu'elle a passé une nuit chez

« lui. »

— Monsieur, le libraire a tort. Si cette montre

est restée chez lui (ce que j'ignore), ce ne peut

être à la rigueur que la nuit du dimanche au lundi.

Je ne sais pas ce qui s'est dit de la part d'autrui :

mais de la mienne, messieurs, vous ne ti

jamais d'obscurité dans mes réponses, ni de con-

tradiction dans ma conduite. Je d

n'ai remis la montre à Bertrand que le dimanche

au matin.

Alors, il se fit un bruit dans l'assemblée; chacun

disait : Oui, oui. c'est le dimanche: et telle est la

dernière déclaration de le Jay.

La séance paraissait finie, lorsqu'un de Mes-

- enquêtes, devant la voix, me dit de la

manière du monde la plus polie :

— • Monsieur de Beaumarchais, répondez à ce

" que je vais vous dire : Vous •

'' - un homme in-

<i struit, et vous connaissez les lois de la morale. »

— Monsieur, la morale est le principe de touti -

les actions de l'homme en société : il n'est permis

à personne de les ignorer.

— « Répondez donc exactement. Dans la persua-

« sinn où vous paraissez être que votre rapporteur

<> etaii d'accord avec sa femme sur les sommes qui

« devaient tous acquérir son suffrage, si son rap-

o port en votre laveur eût fait sortir un arrêt à

votre avantage, auriez-vous cru en nom
(. cal pouvoir profiter du bénéfice de cel arrêt? »

- Je vous demande pardon, monsieur, si j'ob-

serve que votre question, étrangère à la cause, me
parait seulement un cas de conseil nce. Ce n'esl

pas pour éluder d'y répondre que je fais cette re-

marque, mais seulement p. un- que la cour ne soit
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pas étonnée si je divise la question, et ne la fais

rentrer dans l'espèce de celles auxquelles

répondre comme accusé, qu'après y avoir répondu

comme moraliste.

Si j'avais eu. monsieur, l'intention de corrompre

nan en taisant un sacrifice d'argent, il

est certain que, son suffrage acheté m'ayant rendu

l'arrêt favorable, je n'aurais pas pu délicatement

profiter du bénéfice d'un arrêt qui n'eût été, dans

ce cas-là, que le fruit de ma propre séduction.

Mais voici pourquoi la question nie parait hors

de la cause : ces! qu'un homme assez délicat pour

refuser le bénéfice d'un arrêt obtenu par des voies

malhonnêtes n'aurait pu l'être en même temps

i pour tenter de corrompre un rapporteur ;

et que celui qui aurait acheté le samedi le suffrage

du rapporteur ne serait pas devenu subitement

assez scrupuleux pour restituer le lundi le produit

de cet arrêt. Mais si vous me demandez: Mon-
« sieur, lorsque vous avez payé des audiences de

« votre rapporteur, si vous aviez su que le mari

« fût du secret, auriez-vous cru Je gain du procès

« légitime? » en qualité d'accusé, je réponds à

cette question toute simple, et qui a un rapport

direct au procès, que, n'ayant en effet jamais en-

tendu payer que des audiences, quand j'aurais été

convaincu que M. Goêzman était d'accord avec sa

femme, et quand ces audiences m'auraient coûté

trois, quatre, cinq cents louis, j'aurais sans scru-

pule profité du bénéfice d'un arrêt qui ne m'eût

adjugé que le prix du plus légitime arrêté de compte.

et ne m'eût fait gagner qu'un procès imperdable.

J'aurais seulement trouvé les audiences du rap-

porteur un peu chères.

— « Mais puisque vous croyiez votre cause si

« simple qu'elle était absolument imperdable, quel

« besoin pensiez-vous donc tant avoir d'instruire

« votre rapporteur ? "

— Le voici, monsieur : si j'avais pu me flatter

que l'on s'occupât uniquement au palais du fond

delà question, qui, dégagée de tous lésai

dont mon adversaire la chargeait, n'eût jamais

mérité d'en former une, je n'aurais pas fait au

parlement et à mon rapporteur l'injure de croire

qu'on s'arrêtât une minute aux misérables défenses

de mon adversaire ; mais j'avais trop éprouvé

qu'en feignant de plaider au civil la discussion d'un

arrêté de compte, son avocat ne plaidait en eflet

que des moyens d'inscription de faux : de sorte

que, par cette ruse odieuse, mon ennemi gagnait

de me rendre odieux, sans courir le risque des

terribles condamnations à quoi s'exposent ceux

qui usent de l'inscription de faux contre un acte

légitime. Aussi n'était-ce pas le fond du procès que

je voulais instruire chez le rapporteur; c'étaient les

horribles impressions du comte de la Blache et de
<Me Caillard que je voulais détruire. Car que faisait

à ma cause qu'il parût étonnant à M. Goëzman,
comme il me le dit, que M. Duverney m'eût prêté

vres en ses billets au porteur, puisque
dans l'acte qui les atteste je n'en demand
payement, et qu'ils ont été rendus et reçus en na-
ture"? Ce n'était donc que pour en tirer des induc-
tions défavorables contre moi qu'on faisait ces

objections. Et pourquoi ?répondis-je à M. (,

" Vous serez bien plus surpris, monsieur, si je

vous prouve légalement que M. Duverney m'a
prêté en un seul jour 560,000 livres : de pareils

services supposent un attachement sans bornes,
ou de grands intérêts à ménager ; et l'homme qui

en oblige un autre avec de tels moyens croit sans

doute avoir d'excellentes raisons pour le faire. » Je

n'avais pas besoin non plus de prouver au procès

ce prêt de 560,000 livres, puisqu'il n'en est pas

question dans notre acte, et qu'ils ont été rendus

longtemps avant qu'il fût rédigé.

De quoi donc s'agissait-il pour moi chez le rap-

porteur'?Deprouverqu'il y avait eu desliaisons d'in-

d'amitié, aussi longues qu'intim

M- Duvi rnej i t moi, et que l'arrêté de compte le

plus exact avait le fondement le plus légitime: il

me fallait plaider l'historique de ces liais

mon ennemi s'efforçait de faire passer pour des

chimères ; il m'importait de les établir par des

instructions cpie mon respect pour la mémoire du
plus honorable citoyen ne m'avait pas permis de

mettre dans la bouche de mon avocat ; non qu'elles

ne fussent à la gloire de mon ami. mais parce

qu'elles tenaient à des considérations majeures, el

qui exigeaient de ma part la plus grande circon-

spection : de sorte que, sans inquiétude sur la

vraie question à juger (la validité d'un a

. je ne l'étais pas sur l'opinion que mon
adversaire avait donnée de moi, qui présentais cet

acte : et voilà pourquoi, monsieur, il m'était aussi

important d'instruire mon rapporteur qu'inutile

de le corrompre; voilà pourquoi j'ai paye des au-

diences qu'on me refusait, et n'ai pas acheté un

suffrage qui m'était dû à toute sorte de titres : tel

a été le principe de ma conduite en cette affaire.

Il semblait alors que la cour n'eût plus rien à

me demander, lorsqu'un autre de Messieurs des

enquêtes me dit du ton le plus grave, el même un

peu austère :

— » Monsieur de Beaumarchais, êtes-vous l'au-

i' Leur d'un écrit intitulé Supplément nu J,

« consulter, etc. '? »

— Je pense, monsieur, que mon aveu ne fait

rien du tout pour ou contre le parti que la cour

entend prendre relativement à ces mémoires.

— i' Répondez-moi, monsieur de Beaumarchais,

« d'une façon nette et sans biaiser. »

— Messieurs, la cour sait bien la peine que j'ai

journellement à faire signer la plus simple requête :

forcé d'abord de présenter à M. le premier prési-

dent une requête extrajudiciaire pour obtenir un

ordre exprès à un avocat titulaire de m'en signer

une juridique, tous me refusant leur ministère
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contre un conseiller de la cour; l'on m'a vu sou-

vent revenir jusqu'à quatre fois à la charge sans

rjen obtenir : et cela est au point que ma requête

d'atténuation a été envoyée à tous Messieurs sans

quelle lui signée; ce dont je leur ai demandé par-

don, dans une note à la fin de mon dernier mé-

moire. Celte difficulté de trouver des défenseurs,

sur laquelle il serait à désirer que la cour prit un

parti certain (car enfinjenesuispascequ'on appelle

,n Angleterre ex-lea . hors la loi ;
cette difficulté,

je l'ai éprouvée de même sur nies écrits : de sorte

qu'à défaut de conseils, de consultants, et surtout

d'une bonne plume pour me défendre, je me suis

trouvé forcé d'en employer une mauvaise, qui est

la mienne.
— « Monsieur de Beaumarchais, êtes-vous l'au-

.. teur d'un écrit intitulé: Addition au Supplément

du Mémoire << consulter, etc.? »

— Monsieur, ;-i c'est un nouveau crime, vous

voyez le coupable : il n'y a pas trente heures que

j'y travaillais encore.

Le magistrat cessa de parler, et M. le premier

président m'ordonna de me retirer; je demandai

la permission de faire une observation a la cour.

—
i, Unis êtes ici pour répondre, et non pour

, observer, me dit .M. le premier président.

— Monseigneur, je crois avoir rempli le vœu de

l,i cour à cet égard, puisqu'elle cesse de m'interro-

ger; mais, cet interrogatoire lui-même étant destiné

,, éclaircir quelques faits du procès sur lesquels la

cour riait incertaine, ne puis-je eu profiter pour

porter la lumière sur un fait des plus graves .' C'est

en quoi consiste l'observation que je demande la

libelle de l'aire a la cour.

— « Je vous ai déjà dit qu'un accusé n'avait pa-

le droit d'observer. «

— Aussi, monseigneur, n'est-ce pas comme ac-

cuse que je désire observer, mais en qualité d'ac-

cusateur; et j'ose assurer la cour que mon observa-

tion est d'une telle importance, que, si l'on passait

au jugement définitif de l'affaire avant de m'avoir

entendu, l'arrêt ne serait peut-être pas injuste au

fond, mais au moins serait-il irrégulier dans la

forme.

La cour eut la bonté de me permettre déparier.

Mon observation avait pour objet l'histoire d'un

diiuT pendant lequel, ,-eloli le sieur lierhand.

quatre conseillers avaient trahi devant lui le secret

du parlement, en s'expliquant sur le parti violent

que la cour entendait prendre contre le Jaj ,
ledil

I;, rtrand et moi, qui avions, ajoutait-on, voulu

flétrir la vertu du plus intègre magistrat, M. Goëz

mail. J'essayai d établir qu'il importail a I honneur

de 1 1 magistrature, autant qu'à ma propre sûreté,

qUC ce rail fut éclairci, chaque magistral peinant

craindre, à 1 Iroit, qu'on ne le soupçonnai d'être

h m des quatre ennemis quis'étaienl expliqués aussi

indi i rètemenl sur mon compte, et demi les voix

pouvaient rairc pencher contre moi la balance

d'un jugement formidable, « Et cet indigne soup-

çon, messieurs, qui doit blesser tous les membres
de cette auguste assemblée, ne peut cesser que par

une addition d'information, dans laquelle le sieur

Bertrand, interrogé de nouveau, sera forcé de

s'expliquer : car, si tout ce procès m'a été intenté

sur le seul soupçon qu'un magistrat était compro-

mis par des bruits vagues et publics, avec com-

bien plus de raison la cour doit-elle ordonner d'in-

former sur une grave imputation faite devant dix

témoins, contre quatre de ses membres qu eu re-

fuse de nommer! Dans le cas où cette imputation

serait calomnieuse de la pari de ci- Bertrand, ce

qui me' parait à moi très-probable, il est i ssi util I

que la cour apprenne par l'instigation de quel

fourbe adroit un fourbe maladroit est venu calom-

nier devant moi quatre magistrats, uniquement

pour lâcher de m'ell'rayer, et me porter à quelques

fausses démarches. »

Mon plaidoyer s'étendit à d'autres branches de

l'affaire, et je conclus, tant sur le faitdel'audiencf

que M. Goëzman prétend m'avoirdonnée le samedi

malin :t avril, que sur celui du dîner des quatre

conseillers, à ce qu'il plût à la cour me permettre

de lui présenter requête tendante a obtenir une

addition d'information.

M. le premier présidentme demanda - pourquoi

- je n'avais pas parle de ces objets dans ma requête

" d'atténuation? »

— l'aria raison, monseigneur, que dan- cette

requête j'agissais comme accusé, dont je dépouille

en ce moment le caractère, pour revêtir a la bai ri-

de la cour celui d'accusateur.

M. le premier président me dit abus, avec la plus

grande bonté, que la cour verrait e cas qu'elle

devait faire de mes observations, et qu'elle me

per Hait de lui présenter requête a ce sujet. Je

témoignai ma reconnaissance, et je me relirai,

soutenu par le digne M" Fremyn, l'un de- gref-

fiers criminels, car ma jambe me faisait un mal

excessif.

Bien persuadé que la cour ne vendrait le len-

demain qu'un arrêt interlocutoire, qui mettrait

M. Goëzman en cause, j'abandonnai le précis que

j'avais l'ait au greffe, pour m'occuper toute la nuit

de ma nouvelle requête ; et j'attendis le jour avec

autant de sécurité que d'impatience. Continuons

mon récit : il n'y a rien de petit dan- cette

affaire.

lies le malin je lus au parquet solliciter M. le

procureur général de me nommer un avocal titu-

laire. Tant d'invportunités me paraissent fatiguer

excessivemenl ce magistrat : mais je lui demande

pardon si je ne me lasse point d'invoquer sa

louable exactitude eu uneaffaire on tout le monde

parle beaucoup de prudence, et semble n'a-

vancer que malgré soi. Enfin, je le suppliai si

instamment d'enjoindre à un titulaire de signer

i ette nouvelle requête, que je réussis à la faire
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présenter aux chambres assemblées, pendant qu'on

était aux opinions.

Bien des gens me trouvaient imprudent de rester

au palais le jour qu'il devait sortir un jugement

dans mon affaire ; mais j'en appelle à tous les bons

esprits: la confiance avec laquelle j'attendais ce

jugement n'est-clle pas la plus haute marque de

respect que je pusse donnera la cour? et plus les

gens peu éclaires supposaient de cabale et d'in-

trigue en ce moment au palais, plus ma confiance

dans le tribunal qui me jugeait démontrait quelle

opinion j'avais de son intégrité.

L'événement n'a pas tardé à justifier mes espé-

rances. Mon adversaire M. Goëzman, qui, la veille,

avait été décrété d'ajournement personnel pour

le faux commis par lui sur les registres de bap-

tême, a été une seconde fois décrété d'ajourne-

ment personnel relativement à notre procès; et

j'ai pu goûter d'avance la joie que j'aurais un

jour de confondre, à la confrontation, celui qui

n'a pas craint d'imprimer qu'il m'avait donné
quatre audiences, lorsqu'il est prouvé que je n'en

aurais pas même obtenu une seule, sau- l'or que

l'y sacrifiai. Et quelle audience encore !

Mon premier soin fut de suivre M. le premier

président, pour lui rendre mes actions de grài es.

Je revenais, plein de mon objet, chercher mon
avocat, lorsqu'à la croisière des quatre galeries

du palais je vis venir de loin une file de magis-

trats, entourés de gardes: je me rangeai sur le

côté, laissant entre ces messieurs et moi assez

d'espace pour qu'il fût à l'instant rempli de gens

de toute espèce, attirés par la curiosité du spec-

tacle. J'étais confondu dans la foule et surles der-

niers rangs, mon chapeau à la main, très-

modestement, et tellement occupé de l'arrêt qui

venait d'être rendu, que je ne vis aucun des ma-
gistrats qui passaient : aussi fus-je très-surpris

lorsque M. le président de Nicolaï, qui marchait à

la tête, et déjà en avant de plus de dix pas, se re-

tournant, dit à quelqu'un de sa suite, en me mon-
trant du doigt et me désignant par mon nom:
« Exempt, faites sortir cet homme, Beaumarchais,

« là ; faites-le retirer : il n'est ici que pour me
« braver. » On sait assez avec quelle ardeur les

subalternes exécutent de pareils ordres. «Retirez-

« vous, sortez
;
point de raisons ; M. le président

« l'ordonne. » Un second accourt à l'appui du
premier

;
je me vois durement poussé, pressé de

sortir, du geste et de la voix, et toujours au nom
de M. le président : le public m'entourait. << Je ne
« sortirai point (dis-je aux hommes bleus)

; je suis

« ici dans une salle appartenant au roi, destinée

« à servir de refuge aux plaideurs
;
j'y suis à ma

« place le jour de mon jugement, et M. le président
« sort de la sienne pour m'en chasser. Mais je

« prends la nation à témoin de l'outrage qui m'est
« fait devant elle, et dont je vais à l'instant porter
« ma plainte au ministère public. »

Au lieu de me retirer .je remonte au parquet
où, suivi par la foule et tout chaud d'indignation
jedisà M. le procureur gênerai : «Je vous supplii ,

monsieur, de recevoir ma plainte. M. le présidenl

de Nicolaï, oubliant le respect qu'il doit au roi, a

son propre état, au droit des citoyens, a l'auguste

compagnie à la tète de laquelle il avait l'honneur
de marcher, sans égard pour le temps, le lieu ni

les personnes, vient de me faire outrager parles
gardes de sa suite, au milieu du public, que son
action scandalise. » Mon plaidoyer fut aussi bouil-

lant que rapide ; et M. le procureur général, ne
pouvant refuser de m'entendre, me dit, après avoir
un peu rêvé : « Avez-vous des témoins d'un fait

aussi extraordinaire?— Mille, monsieur. — Je ne
puis vous empêcher de présenter votre requête a

la cour : mais surtout soyez prudent. — Monsieur,
il

3 a huit mois que je le suis; il y a huit mois
que je dévore par respect les insultes publiques
que me fait en toute occasion M. le président de.

Nicolaï; mais mon silence le fait enfin aller si

loin à mon égard, qu'il n'y a plus moyen de m'en
taire. »

A l'instant je rentre dans la grand'salle, ou,
m adressant a toutes les personnes qui m'environ-
naient, je dis: Messieurs, il n'y a pas un de vous
qui n'ait vu ce qui vient de m'arriver; j'espère que
vous ne me refuserez pas d'en déposer lorsqu'il en
sera question. » Plusieurs voix s'élevèrent à la fois:

«Allez, allez chez vous, monsieur; vous y trou-
>< verez une liste de cent témoins. » Dès le même
jour, en effet, je reçus le nom d'une foule d'hon-
nêtes gens.

Mais M. le président de Nicolaï, pour rejeter sur
moi le blâme de sa vivacité, répand, dit-on, que je

lui ai tiré bi langue en lui faisant lu grimace.

Eh! monsieur le président, il me semble que
dans mes défenses je n'ai pas trop l'air d'un gri-

macier, et que leur dure franchise annonce plutôt

un caractère trop ferme, que celui d'un plat sal-

timbanque. Est-ce donc entre nous une guerre de
collège, où des grimaces se payent par des coups
de poings? Et des intérêts si graves se traitent-ils

avec d'aussi puérils moyens que ceux que vous me
prêtez?

Dites, dites, monsieur, qu'outré de l'arrêt du
parlement, qui venait de décréter une seconde fois

votre ami M. Goëzman, et vous en prenant à moi
de n'avoir pu rester dans l'assemblée pour vous y
opposer, vous avez fait tomber sur un innocent

toute la colère que vous causait le décret d'un

coupable : et s'il faut tout avouer, monsieur, lors-

que vous avez donné l'ordre à l'exempt de me
chasser du palais, où je voudrais n'être jamais

entré, votre physionomie, assez douce pour l'ordi-

naire, était en feu; les yeux hors de la tète, etles

cheveux hérissés comme Calchas, vous aviez plutôt

l'air d'un prêtre emporté qui ordonne un sacrifice,

que du chef d'une compagnie respectable allant
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faire un acte de bienfaisance en laveur des pri-

sonniers.

Depuis ce moment, comptant pour peu cet ou-

trage non mérité, je ne me pressais point de ré-

clamer mon droit de citoyen offensé, lorsque j'ai

appris pour quel insolenl et grimacier personnage

vous voulez encore me faire passer.

El parce que le hasard m'a fait, peu de temps

après, me rencontrer à quelques places de vous au

parquet de la Comédie italienne, vous avez dit

tout haut, à la buvette du palais, que je vous avais

de nouveau provoqué de clignotements ri de gri-

maces, et que vous en aviez demande justice au

roi. Mais il sera prouvé, par le témoignage de

tous ceux qui m'ont vu ce jour même au spei lacle,

que je n'y ai pas levé les yeux sur vous; et qu'à

l'iDstant du ballet où les bancs de devant

dégarnis de monde, j'ai passé sur l'un d'eux, dans

la crainte que mon voisinage ne vous déplût, ou

mit quelque embarras à votre sortie.

Et comme si un homme en valait moins parce

([ne vous l'avez beaucoup outrage, j'apprends que

vous comblez par vos discours la multitude d'in-

sultes publiques que vous m'avez faites depuis un

an. Tant de partialité, de procédés si offensants,

me forcent .le revenir à la charge, et de supplier

encore une fois le parlement qu'il me commette

m, avocat titulaire, pour signer ma requête en

forme de plainte contre vous.

On m'assure que je ne l'obtiendrai pas, mais

cela ne peut être. En posant ainsi des bornes ar-

bitraires à tout, en étendant ou resserrant les

droits de chacun au gré des considérations parti-

culières, que resterait-il de certain ?Les tribunaux

ne connaîtraient plus l'étendue de leurressort, ni

les i itoyens celle de leur liberté. Le désordre et la

confusion servant de base à tout, le despotisme

oriental serait moins dangereux qu'une pareille

anarchie. Si, au lieu d'être froids sur le- contesta-

tions, comme la loi dont ils sont les organes, les

magistrats, plus animés de l'esprit de corps que

de celui de lajustice qu'ils nous doivent, foulaient

;ni\ pieds le droil dos citoyens : ou le système

d'une telle législation serait mauvais, ou il fau-

drait un tribunal supérieur aux cours souveraines,

auquel chaque citoyen eût droit de porter sa juste

plainte.

Je mol- ici do côté m ressentimenl particulier.

Toute cette affaire est devenue trop grave pour la

renfermer dans les bornes individuelles. Mais est-

il donc indifférent à la nation que, sous le règne

d'un prince équitable, il puisse tomber dansl'es-

pril d'un magistrat qu'un pouvoir sans bornes est

le premier droit do s
;! place ? qu'il a celui il'

1 ca-

baler, d'intriguer, do solliciter ouvertement pour

un do sos confrères, au mépris des ordonnances,

et d'abuser du respectqu'on porte à sa simarre,

pour déchirer partout l'adversaire do nu ami ? et

parer que le plus juste arrêt viendrait do décréter

une seconde lois cet ami, qu'li peut abuser du

moment do la plus auguste fonction, pour faire

outrager publiquement un citoyen par ses gardes .'

Et surtout comment ce magistrat, a qui l'on doit

supposer un cœur doux, un esprit pacifique puis-

qu'il a déposé l'étendard de la guerre, qui tire son

droit de la force, pour arborer le drapeau île la

justice, qui ne tient son pouvoir que do- fus i, se

trompe-t-il au point de croire qu'il peut traiter les

sujets du roi, étant président, comme il dut traiter

sesennemis. étant colonel ; porterl'esprit militaire

au barreau, les abus du commandement jusque

dans l'administration de la justice; enfin abuser,

pour troubler l'ordre public, dos moyens mêmes
établis par la loi pour la faire re pecter '

Mais posons la thèse en sens contraire, et sup-

posons un moment qu'un citoyen eut été assez

fou pour insulter ce magistrat dans sos fonctions.

A l'instant une punition rigoureuse oui fait nu
exemple éclatant du malheureux insensé. Cepen-
dant son action isolée importait-elle à la chose pu-
blique comme la conduite d'un magistral, entre

les mains duquel sont tous les jours l'honneur, la

fortune, ou la vie dos citoyens? Eh ! comment es-

pérer du respect pour les droits d'autrui. de celui

qui no saurait pas respecter l'auguste emploi
dont il serait lui-même honoré?

L'outrage du citoyen au magistrat puni sur-le-

champ ne peut donc tirer à conséquence pour per-

sonne, au lieu que l'outrage public du magistrat

au citoyen importe a toute la nation : car, ou cette

licence est l'effet de la corruption générale, ou

rien n'est plus propre à l'engendrer bientôt ; et si

l'offense faite a un particulier parait un polit mal
en soi, l'oubli de l'ordre et do la justice, de la part

d'un magistrat, peut devenir la sourie t\r mille

abus effrayants. La nation n'esl pas juge n\ cette

affaire, mai- elle s'y rend partie dans ma per-

sonne; et ma cause est celle de tous les i il iyens

Je prends avec autant de justice que do plaisir

le nom de citoyen partout où je parle de moi dans

celte affaire; ce nom es! doux à ma bouche et flat-

teur à mon oreille. Hommes simples dans la so-

ciété, sujets heureux d'un excellent monarque,

chacun de nous. Français, a l'honneur d'être ci-

toyen dans les tribunaux ; c'est là seulement où

nous pouvons soutenir les droits de l'égalité. Ils y
sont même tellement respectés, que le souverain

ne croit, pas au-dessous de lui d'\ soumettre les

siens contre nous, et de s'y laisser condamner à

notre avantage sur tous les points qui lui seraienl

justement contestés. Ainsi le Dieu terrible, enve-

loppé d'i uage et tempérant son éclat, ne

dédaigna pas autrefois de disputer contre Moïse,

ri de céder même a -on serviteur.

El lorsque mou souverain, mon soûl maître,

mon roi, permel qu'on plaide contre lui dans les

tribunaux établis par lui-même, je no pourrais

obtenir, contre un officier i\r rr< mêmes tribu-
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naux.la permission d'informer et d'y poursuivre la

juste réparation d'un outrage public et non mé-

rité ! <mi, je l'obtiendrai par la seule force démon
droit et de mes raisons. Nous ne somm>< plus

dans ce siècle où l'on lil un crime à la maréchale

d'Ancre d'avoir bien raisonné, dans ces temps su-

perstitieux où l'empire de Galigaï conduisait une

âme forte au bûcher. Je suis soumis aux lois de

mon pays ; je paye avec joie le tribut de mes fa-

cultés à mon prince: en revanche il ne refusera

pas sa protection pour ma personne, et sa justice

pour mes droits offensés.

En tout ceci, monsieur, je suis bien loin d'atta-

quer la noblesse et les dignités qui sont

l'enseigne des vertus de vos ancêtres; j'ose au

contraire vous demander compte de cette vertu

qui doit être en vous l'enseigne de la noblesse et

des dignités qu'ils vous ont transmises.

Mais je m'aperçois que tant d'ardeur à vous

poursuivre affligerait tout un corps respectable,

et désobligerait les chefs du parlement. Est-ce

égard pour votre famille, et noble et toujours

chère à la nation? je partage avec eux cette hono-
rable considération. Est-ce attachement pour votre

personne? je déclare volontiers que mon respect

pour vous marche à côté de ce tendre intérêt. Est-

ce inquiétude pour le. désagrément qui peut ré-

sulter de ma poursuite? Eh bien! monsieur, j'y

renonce, persuadé que la haine qui vous égare en

ce moment fera pince à des sentiments plus justes,

quand l'événement vous aura convaincu que je ne

fais ici que soutenir les droits d'une défense lé-

gitime.

A la vérité, si j'avais l'honneur d'être M. de Ni-

colaï, je serais bien mécontent de ne devoir ma
tranquillité qu'aux respectueux égards d'un offensé

pour ma famille ou pour le vœu de ma compagnie
;

et j'aurais la hauteur de vouloir réparer un tel

outrage, ne fût-ce que pour enlever à mon infé-

rieur l'honneur de l'oublier ou de me le pardonner.

Chacun a de l'amour-propre a sa manière ; et, pour
moi, telle eût été ma fierté.

Pour conserver l'avantage que vous voulez bien

m'abandonner, monsieur, je renonce donc avec

plaisirà ma poursuite, en vous assurant qu'il n'est

jamais entré un seul mouvement de haine ou de

vengeance dans tout ce que j'ai fait contre vous.

Je vais plus loin à votre égard : je trouve, dans

un excès que vous blâmez sûrement vous-même,
sinon sa propre excuse, au moins l'apologie du

sentiment qui vous y a conduit; et si j'ai désiré

que vous ne fussiez pas mon juge, c'est qu'un

ami ardent et passionné est rarement un juge im-

partial, et que votre amitié pour M. Goëzman pou-

vait tourner contre moi dans l'acte important d'un

jugement, où toute abnégation de soi-même est

la première loi qu'un magistrat doit s'imposer.

Si la fermeté de cet article est prise en mauvaise

part, et si mes ennemis donnent ce courage de

publier mes sentiments sur des points aussi déli-

cats, pour un dessein formé de dépriser pied à

pied le tribunal qui doit me juger, j'oppos

confiance et mon respect reconnus à l'odieuse in-

tention qui m'est ici prêtée.

J'opposerai l'éloge public que j'ai constamment

fait de MM. Doé de Combault et de Chazal, com-

missaires rapporteurs de Ce pror.-s. qui' .1'' M.'cnii-

nais que par la marche exacte et pure de leur ins-

truction, au blâme public que je n'ai pas craint de

répandre sur M. Goëzman en une occasion sem-

blable.

A la nécessité de relever un trait peu réfléi ni

de M. le président de Nicolaï, j'opposerai l'action

magnanime et généreuse de M. le président de la

Brille, qui, sans aucun autre motif que l'amour

du bien, sacrifie sans faste, à la délivrance des

prisonniers, les 12,000 francs dont la grandeur

du ro : couvre les dépenses du président qui tient

la chambre des vacations. On me crierait cent fois :

M. de la Briffe est l'ami de M. Goëzman, que je le

supplierais encore de rester au rangde mes juges :

l'amour des hommes, celui de l'ordre et celui de

la justice ont tous la même base dans le cœur d'un

homme vertueux.

A l'obstination que je ne puis approuver dans

quelques magistrats, de vouloir absolument rester

parmi mes juges avec un cœur trop plein d'atta-

chement pour mon adversaire et de haine pour

moi, j'opposerai la pureté délicate avec laquelle

MM. Quirot, Désirât, et plusieurs autres con-

seillers, se sont récusés volontairement, sur le

léger soupçon que l'opinion qu'ils ont de M. Goëz-

man avait pu percer dans le public.

Enfin, à la chaleur avec laquelle on dit que

quelques membres du parlement voudraient dis-

culper M. Goëzman, j'opposerai le nombre infini

de magistrats généreux qui, ne faisant point con-

sister la gloire d'un corps illustre dans le soutien

d'un membre gangrené, préféreront d'en purger

leur compagnie, sous le risque de quelque incon-

vénient passager, à la faiblesse de le supporter au

milieu d'eux s'il n'est pas juge digne d'y rester.

Voilà ma profession de foi relativement à mes

juges; et je ne fais point parade ici de sentiments

équivoques: j'ai pesé tout, avant de m'expliquer.

Tout magistrat, dit-on, doit être jugé par ses pairs.

Mais les officiers d'un autre parlement sont égale-

ment les pairs de M. Goëzman; mais ses amis

n'auraient pas la douleur de le condamner, el les

miens peut-être auraient quelques inquiétudes de

moins. Loin de moi toute frayeur insultante! je

fais profession ouverte de la plus grande confiance

dans le parlement de Paris; jamais respect ne

fut plus entier, ni plus sainement motivé : les

opinions pour et contre ici ne font rien. Voilà des

faits : fe leur dois la sécurité' de mon attente, et

le courage d'un travail aussi pénible que celui que

j'ai entrepris ; je leur dois la force de vaincre mes
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dégoûts en passant d'un objet ilonl la discussion

élevait mon cœur, à de misérables tracasseries

qui le font soulever. De tous les travaux d'Hercule,

celui de nettoyer les étables il Vugias était le plus

aisé sans doute, et n'en fut pas moins celui qui

l'irrita davantage. Ramenons les choses à des com-

paraisons plus justes, plus voisines de ma fai-

blesse.

Après avoir détourné la tète et les yeux d'une

médecine, repoussé vingt luis la main qui la pré-

sente, un enfant, malgré sa répugnance, finit

pourtant par l'avaler, el même à grands flots, pour

en être plus tôt quitte; et moi aussi je suis un

grand enfant: voilà je ne sais combien de fois que

je prends la plume pour faire l'article Marin, et

la remets dans l'encrier. A quoi bon ces délais?

Malgré la nausée, il faut toujours y venir. Allons

donc! une bonne résolution, el finissons, quitte à

se rincer la bouche après en avoir parlé.

— Mais à quoi donc répliquez-vous? il n'a pas

répondu à votre addition. — A quoi je réplique?

N'est-ce donc rien que ses requêtes au parlement,

el ses gazettes à la main, et ses gazettes à la

bouche, et les lettres infâmes qu'il fait trotter par

la ville, et les articles Paris de la gazette d'Utrecht?

— Mais ces nouvelles a la main, colle gazette

étrangère, ne sont pas de lui. — Elles en sont; el

voici mes preuves.

Premièrement, l'article de ce procès y est tou-

jours mal lait, lourdement ruminé, pesamment
îcnt vou:_ ;.on\i. mirez que c est la ;l..j i une forte

présomption croître Marin. Deuxièmement, cet

article dit toujours beaucoup de mal de moi : ma
preuve se renforce contre Marin. Troisièmement,

l'article dit toujours du bien de Marin, vante à

l'excès la noblesse et la beauté de son style, la

distinction avec laquelle il remplit les places qui

lui oui été confiées : la preuve est complète; il n'y

a plus moyen d'en douter : c'esl Marin qui fail

l'article, puisque l'article dit du bien île Marin.

Ressassons donc un peu celui de la gazette

d'I trechl du i janvier, puisqu'il sert de supplé-

ment aux mémoires île Marin.

l.e sieur de Beaumarchais, en attendant la

sentence que le parlement lui prépare. » Une
sentence du parlement! c'est Marin, vous dis-je.

Si notre affaire eût été consulaire, comme relie du

grand cousin, il n'eut |>a> manque de, rire : , ,i

attendant l'arrêt <i"'' l:< consuls, etc. C'est Marin.

c'esl Marin, comme ce n'est pas moi.

Mais qui a dil au sieur Marin que le parlement

rm pn parait une sentena ? pendant qu'il est de

notoriété que je poursuis un juge nt contre

M. ei madame Goëzman, concussionnaires et

calomniateurs, contre Marin la Bourse, et Ber-

ti-and la Main-d'iruvro, l'un suborneur, cl l'autre

suborné. •< Le sieur de B... \ ienl de publier un
" troisième mémoire qui, par le fiel qui y esl

' ne lé, mérite le nom de libelle. » Remarquez, en

passant, que ce n'est point du tout sur les

reproches mérités que je fais à M. et madame
< . i

• / 1 1
1 .

1 1 1 . au ('.mie de la Blache, a Bertrand,

Baculard el consorts, que Marin se lâche contre

mes mémoires : regardant le mal d'autrui comme
un songe, et ne s'occupant dans la gazette que de

l'intérêt du gazetier, voyez commenl il s'explique

ici : o Sis mémoires méritenl le nom de libelle,

« puisqu'il s'efforce d'y diffamer un homme de

o lettres (M. Marin . - Marin le gazetier, homme
de lettres!... comme un facteur de la petite poste

u qui a toujours rempli arec distinction les places

c qui lui ont été confiées par le gouvernement. »

Avec distinction! cette distinction de Marin me
rappelle un propos que le jacobin Affinati, dans

son bouquin intitulé le Mond< sens dessus dessous

parles menées du diable, fait tenir à Dieu, par-

lant au pécheur Adam : .< De toutes mes crea-

» tures, vous seul avez forfait. Avance/., maraud,
« que je vous timbre au front, que je vous dis-

ii tingue. »

Avancez, Marin ; suivons votre article. « Quoique
" l'on puisse lire les mémoires du sieur de Beau-

n marchais qu'avec mépris, il s'en esl cependant

n vendu plus de dix mille exemplaires en deux

ii jours. » Je' n'entends pas cette phrase; elle sera

toujours louche, à moins d \ restituer quelques

mots oubliés à l'impression. Pour qu'elle ait le

sens commun, voici comment elle a dû être faite :

ii Quoique l'on ne puisse lire les mémoires du
ii sieur de Beaumarchais qu'avec mépris {pour

Marin), il s'en est cependant vendu plus de dix

« mille exemplaires en deux jours. » Cela esl clair,

voilà qui s'entend : car le mépris que mes mémoires

auraient insp'iré pour moi les eût laisses moisir

au grenier du libraire, au lieu que le mépris dont

ils mil couvert Marin a rendu tout le monde avide

de les lire : il s'en est vendu plus de dix mille en

deux jours, ou bien : Malgré le dégoût qu'on avait

d'entendre parler de Marin dans ces mémoires,

il s'en est cependant vendu, etc. Cette version est

bonne aussi; mais les gens de lettres préfèrent la

première, comme plus sûre et plus naturelle :

ouoiqu'on ne puis-e lire les mémoires du sieur

c de Beaumarchais qu'avec mépris pour Marin, il

(. s'en esl cependant vendu dix mille exemplaires

ii en deux jours. » On y rêverait cent ans, que

voila le vrai mois de la phrase, ou elle n'en a

aucun. Mais pourquoi répètent-ils tous sans cesse

que je fais vendre mes mémoires, et m'entends à

ce sujet avec Ituaull, libraire, rue de la Harpe,

pour débiter mes sottises? Les ingrats qu'ils sont!

ils décrienl mon affaire de finance, comme s'ils

n'y avaient pas un bon intérêt. El si je ne faisais

pas vendre mes mémoires, qui donc ferail vendre

les leurs? Mais le sieur Mann étant irréprochable...

Vous voyez bien, lecteur, qu'il n'j a que Marin au

i le qui puisse écrire de pareils contes sur

Marin, u II va le poursuivre au criminel, pour
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ci obtenir une réparation éclatante de toutes les

« calomnies du sieur de Beaumarchais. »

i.ili va bien. Marin avait déjà dit, dans sa

requête imprimée, '[n'en le montrant au doigt

j'avais insulté la majesté du trône, berné le gou-

vernement, injurié la magistrature, brave les tri-

bunaux, outragé les citoyens : car

Qui méprise Marin n'estime point son roi,

Et n'a, selon Marin, ni Dieu, ni foi, ni loi.

Mais gardez-vous bien d'en croire ce monsieur-

là; à son compte, il n'y aurait pas un seul bon

Fiançais dans la capitale.

Puis ayant rappelé, d'après moi, toutes ses fri-

peries de mémoires, de littérature, de censures de

nouvelles, d'affaires, de courtage (condamnation

passée sur l'espionnage, puisqu'il n'en dit mot),

d'usure, d'intrigue, etc., quatre pages d'et caetera,

il avait prié la cour de lui permettre de faire infor-

mer des faits énoncés dans mes mémoires. Mais,

trouvant bientôt qu'il était trop dangereux pour

lui de laisser informer, il s'était retranché à

demandera la cour que, sans autre examen, et

attendu, disait-il, que ce ne sont que des calom-

nies atroces, elle ordonnât que mes mémoires

fussent -déclarés faux et calomnieux, défenses de

récidiver, et dommages -intérêts applicables à

œuvres pies, etc.

Mais moi qui prétends à l'honneur de soutenir

tout ce que j'ai avancé, de ces deux manières de

conclure imaginées par Marin, j'ai adopté la pre-

mière; et, par ma requête en réponse à la sienne,

j'ai supplié la cour, avec lui ou sans lui, d'ordon-

ner qu'il fut informé sur les faits et les imputa-

tions contenus dans mon mémoire contre ledit

Marin.

Pour réclamer à cet égard la vigilance du minis-

tère public, il me suffirait de mou intérêt person-

nel; mais ici l'intérêt de l'État et de la société

doit fixer encore plus l'attention de messieurs

les gens du roi. La police, aussi exacte que patrio-

tique en cette grave occasion, n'aura certaine-

ment point de secrets pour la cour, elle lui ouvrira

ses registres; et c'est à la faveur des renseigne-

ments qu'on y puisera, que le parlement et la

nation seront en état de prononcer si l'intérêt

public et particulier ne sont pas ici combines le

plus heureusement du monde pour démasquer le

précepteur Marin, et pour renvoyer ledit précep-

teur à l'orgue de la Ciotat 1
, d'où il est descendu

si mal à propos.

Et si, dans les informations qu'on ferait contre

l'ami Marin, qui m'a voulu faire passer pour l'au-

teur de la..., on découvrait par hasard que l'ami

était un zélé distributeur de la...! Au reste, ce

n'aurait été qu'une des branches ordinaires de

i. La Ciotat, petite ville de Trovence, ou le petit Marin fredon-

nait, pour de petits gages, sur un petit orgue dans une petite pa-

roisse.

son commerce : car il faut savoir que l'ami, con-

fisquant par état tous les livres défendus, ne les

en a toujours vendus que plus cher aux ama-
teurs.

Quelqu'un m'arrèle ici, qui me dit : Prenez

garde, ce n'est pas Marin, c'est Bertrand qui, dans

son mémoire, a voulu vous faire passer pour I au-

teur de la... Eh ! messieurs, ne savez-vous pas que

les mémoires du grand cousin ne sont que des

enveloppes de gazettes, et qu'ici le sacristain et

l'organiste s'entendent comme larrons pour sau-

ver le publiciste?

Ah! monsieur Marin, que vous êtes loin aujour-

d'hui de cet heureux temps où, la tète rase et nue,

en long habit de lin, symbole de votre innocence,

vous enchantiez toute la Ciotat par la gentillesse

de vos fredons sur l'orgue, ou la claire mélodie

de vos chants au lutrin! Si quelque prophète

arabe, abordant sur la côte, et vous voyant un si

joli enfant... de chœur, vous eut dit : « Petit abbé,

prenez bien garde à vous, mon ami : ayez toujours

la crainte de Dieu devant les yeux, mon enfant;

sinon, vous deviendrez un jour... » tout ce que

vous êtes devenu enfin; ne vous seriez-vous pas

écrié, dans votre tunique de lin, comme un autre

Joas :

Dieu, qui voyez mon trouble et mon affliction,

Détournez loin de moi sa malédiction,

Et ne souffrez jamais qu'elle soit accomplie !

Faites que Marin meure avant qu'il vous oublie !

11 a bien changé le Marin! Et voyez comme le

mal gagne et se propage, quand on néglige de

l'arrêter dans son principe! Ce Marin qui d'abord,

pour toute volupté,

Quelquefois à l'autel

Présentait au vicaire ou l'offrande ou le sel,

quitte la jaquette et les galoches, ne fait qu'un

saut de l'orgue au préceptorat, à la censure, au

secrétariat, enfin à la gazette; et voilà mon Marin

les bras retroussés jusqu'au coude, et péchant le

mal en eau trouble : il en dit hautement tant qu'il

veut, il en fait sourdement tant qu'il peut: il arrête

d'un coté les réputations qu'il déchire de l'autre :

censures, gazettes étrangères, nouvelles à la main,

à la bouche, à la presse ;
journaux, petites feuilles,

lettres courantes, fabriquées, supposées, distri-

buées, etc., etc., encore quatre pages d'et csetera;

tout est à son usage. Ecrivain éloquent, censeur

habile, gazetier véridique, journalier de pam-

phlets; s'il marche, il rampe comme un serpent;

s'il s'élève, il tombe comme un crapaud. Enfin, se

trainant, gravissant, et par sauts et par bonds,

toujours le ventre à terre, il a tant fait par ses

journées, qu'enfin nous avons vu de nos jours le

corsaire allant à Versailles, tiré à quatre chevaux

sur la route, portant pour armoiries aux panneaux
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:, dans un cartel en forme de buffel

d orgues, une Renommée en champ de gueules, les

ailes coupées, la tète en bas, raclanl delà trom-

pette marine; et pour support une figure dégoûtée,

représentant l'Europe : le tout embrassé d'une

soutanelle doublée de gazettes, et surmontée d'un

bonnet carré, avec colle légende à la houppe :

Ques-a-co, Marin?

Mais, entraiDé par mon sujet, je m'aperçois que

j'oublie cette gazette d'Utrechl que je commentais;

puis, en y songeant mieux, je m'aperçois que j'ai

fort bien fait de l'oublier : tout cela est si mal

pensé, ;i mal écrit, qu'on me saura gré de l'avoir

laissé là. J'ai quelque chose de mieux sous la

main : toute espèce de gazette n'est que du Marin

ordinaire, au lieu que voici du Marin superfln,

pour les amateurs de noirceurs.

Depuis douze ou quinze jours, Marin l'ait courir

par la ville une lettre d'un soi-disant ambassadeur

à lui, dans laquelle on suppose que j'ai

commis en pays étranger des crimes di

dernier supplice. Les uns mettent la scène en

Italie, d'autres la portent en Angleterre; les com-
mis de Marin, les sieurs Adam et Mercier, en ra-

contant ce préten lu délit, ont attesté devant neuf

ou dix témoins, qui le certifieront, qu'à

;ion mon procès m'avait été commencé; que si je

n'eusse pris promptement la fuite, j'aurais été

pendu.

Le fameux Bertrand, en faisant circuler la lettre,

prétend qu'elle est signée d'un ambassadeur d'Es-

pagne cl de cinq ou six personnes de considéra-

il un triomphe, une joie, une liesse parmi
cc^ messieurs, qui m il pas. Chacun
court, s'évertue, se rend chez Marin, qui régale

tout l'enfer, taille des plumes empoisonnées, rem-
plit les cornets de fiel, échauffe les esprits par un
verre de bitume, et met les démons au travail:

et de toul cela doit sortir un long et superbe article

pour le mémoire île Marin, qui, à ce sujet, a déjà

pii-, dit-on, cent rames de papier chez Bougy, et

les a envoyées à sou imprimeur.
Et voilà encore les pauvres honnêtes gens de

!'ii disent, comme à la liste de la portière :

< Jamais, jamais Beaumarchais ne se tir.
i de I

«lettre d'Espagne. Cela est sans réplique
; voilà

« des l'ail
, des signatures : on

« a écril pour avoir les pièces justificatives, et

• cette anecdote est son coup de grâce. »

Mes amis s'inquiètent pour moi, s'agitent, cher-

chent la lettre de toute part. Enfin, hier au soir,

12 janvier 1774, on m'en
i remis <'.u,- copie, et je

'
;

mes main.-, ce chef-d'œuvre. Avant de
!..

]
ai commencé par dép i er

ir colle copie telle qu'on me l'a remise;
et, par ma requête au parlemenl en r

celle de Marin, je supplie la cour d'ordonner qu'il

soit informé sur la lettre, ainsi que sur autres
ail., ei gestes du gazetier.

COPIE EXACTE DE L ECRIT SOI-DISANT ENVOYE A MARIN,

et qui m'a été remis de la part d'un DE SES AMIS,

QUI LE CERTIFIERA S'IL EST ENTENDU SUR CE FAIT.

Après toutes les horreurs que le sieur Caron a

vomie- contre vous, monsieur, et contre

monde, je crois que vous voulez le faire repentir;

il a l'insolence de vous défier de parler; il faut

qu'il soit, comme on dit, fou : cela m'a plu- révolté

que tout le reste ; et, comme en vous vengeant vous

nous vengerez aussi, et autant pour punir un scé-

lérat que pour taire plaisir à tant d'offensés, il

faut le prendre par où il ne s'attend pas. 11 croit

être en sûreté, parce qu'il a pu dans ce pays ici

cacher sa méchanceté sous des apparences qui lé

tireraient toujours de nos reproches; il dit par-

tout qu'il fera repentir le premier qui l'attaquera

conduite : peut-être a-t-il raison pour ce

qui regarde la France; mais, le misérable, il ne

croit pas qu'il y a dos gens instruits de

neries en Espagne. Mais moi j'y étais, ions mes
amis et mes parents y sont encore, et la preuve

est au bout ici. 11 avait sa sœur, maîtresse du sei-

gneur Joseph Cl avijo, à Madrid, garde des archives

de la couronne, mon parent, qui s'en dégoûta par

mauvaise conduite. Son frère vint dans l'espérance

de faire épouser malgré lui sa sœur à mon pa-

rent, qui, le 24 mai 1701, rendit une plainte que,

le sieur Caron, dit Beaumarchais, était venu à six

heures du malin, s'était fait introduire sous un

faux nom chez M. Portuguès, chef des bureaux

d'État, où il logeait; et qu'ayant terme la porte

et présenté un pistolet, lui avait l'ait signer une

de mariage dans son lit, sous peine de

le tuer s'il bronchait : c'est bien pis que ce qu'il

dit de M. Goëzman. Et comme étiez nous les pré-

sents soin une preuve qu'on veut épouser, il s'était

fait en même temps donner des bijoux, des pièces

d'or étrangères, enfin pour près de 8,000 livres

comme présents de noces faits de bon gré. Là-

dessus il y eut ordre, sur la plainte de mon parent

à M. le marquis do Robiou, commandant de Ma-

drid, de faire mettre le fripon au cachot, qui se

sauva chez l'ambassadeur de France : mais quand
il fallut rendre les bijoux, il dit que son laquais

les avait volés, et garda toul comme un gueux,

déshonoré par cette friponnerie; et puis après, pour

rendre au seigneur Clavijo le tour qu'il lui avait

joue, il fut chercher une femme de chambre, que

Clavijo avait entretenue avant sa sœur ; il donna i e

l'argent à celle tille, pour présenter à la justice des

lettres de mon parent. Il prétendit que c'étaient des

promesses de mariage; et, comme ist très-ri-

goureux chez nous sur' ce cas, en attendant que

tout fût clair, on arrêta mon parent, qui eut bien-

tôt prouvé et l'jii avouer à la fille que le fripon

avail remué celte corde. Enfin, pour couronner
tout, il Huit par tenir la banque un soir chez l'am-

bassadeur de Russie, rtes arrangées, et
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gagna près de cent mille livres la nuit : l'ambas-

sadeur le SI chasser; on se plaignit à M. d'Ossun,

qui lui ordonna de sortir d'Espagne vite, où il

laissa tout, habit, linge, pour s'en aller bien vite

à cheval; il aurait été pourrir en cachot, et ce

a'esl pas là des contes. J'ai écrit pour avoir la

preuve, e1 lever la plainte de mon parent, qui est

publique pour faits de violence et friponnerie; il

a fait un conte différent du vrai en France; mais

vous aurez plus de témoins qu'il en faut, parce

qu'ayant chez lui le vrai, dans le temps qu'on a

l'ail inventaire chez lui, il a voulu arracher les

papiers à la justice, qui les a lus malgré lui. et

tous l'ont connu pour ce qu'il est; faites-en ce

qu'il vous plaira, vous ou M. Goëzman. Voilà poul-

ie payer 'lu baptême, qui est une chose très-inno-

cente. I ne femme qui était son amie, vous enten-

dez, là-bas, veut bien conter les choses comme lui,

quand ils en parlent; mais nous avons, Dieu

merci, toutes les preuves, les lettres, et tout. Il

vous défie? eh bien! défiez-le de se justifier sur sa

coquinerie d'Espagne, sur sa sœur; et, s'il ose

parler, comme il ne dira que des mensonges, il

sera pris; nous fondrons tous sur lui. comme pour

instruire de tout contre un si grand imposteur ; et

une fois bien démasqué là-dessus, il faut qu'il

s'enfuie tout le reste de sa vie. Il n'y a rien qui

vaille ça; et M. Portuguès, et M. Lianos, et M. Pa-

chico, et autres personnes du conseil du roi, à

Madrid, tous amis de mon parent, donneront leur

attestation, et on fournira tout au parlement, on

peut en être sûr. S'il n'avait pas été protégé par

M. d'Ossun avant que l'ambassadeur sût la vérité,

jamais il n'aurait revu le jour; M. d'Ossun s'en est

bien repenti après l'affaire du jeu. Il l'a écrit aux
Dames : c'est la vraie cause secrète qu'elles n'ont

plus voulu que le fripon approchât d'elles à Ver-

sailles; mais voilà ce qu'on ne. dit pas tout haut.

Encore un petit moment, je suis avec bien de l'em-

pressement et à votre service et celui de1 tous les

honnêtes gens qui sont les ennemis de ce fri-

pon-là ,

Monsieur,

Votre très-humble et obéissant serviteur.

Voulez-vous m'envoyer votre mémoire et autres

par mon laquais? Je les ferai passer à Madrid par
le premier courrier : ça fera plaisir à tout le

monde.

Cette misérable lettre n'est point signée, ou
parce que l'original lui-même est anonyme, ou
parce qu'on n'a pas voulu, en me l'en

mettre le nom de celui qui l'avait écrite, dans la

crainte' de mes recherches. Les uns disent qu'elle

est d'un ambassadeur; lesautres, d'unhommo venu
d'Espagna avec M. le comte d'Aranda; d'autres,

qu'elle est signée d'un gentilhomme arrive depuis
peu. Jamais gentilhomme n'a écrit de ce style.

Quoi qu'il en soit, en attendant que ce gentil-

homme de cuisine ou de gazette fasse venir -es

preuves d'Espagne, et les fournisse à Marin pour

en guirlander son mémoire, voici ma réponse

à la lettre ééhappée du tripot.

Quelques notions confuses d'une querelle d'é-

clat que j'eus en 1764 à Madrid ont fait sans doute

espérer à mes ennemis qu'ils pourraient établir

une nouvelle diffamation sur cette aventure igno-

rée en France, et sur laquelle il resterait au moins

des soupçons affreux contre moi, de quelque façon

que j'entreprisse de m'en justifier après dix ans de

silence, et à quatre cents lieues de l'endroit de la

scène.

Et moi, pressé de relever des faits aussi graves,

je vais tout uniment ouvrir les mémoires de mou
voyage d'Espagne en 1764, et donner en 1771 à ce

fragment de ma vie une publicité qu'il ne devait

jamais avoir.

Dans un événement aussi extraordinaire que

celui dont je vais rendre compte, tout ne peut être

à mon avantage; et, quoi que je' fasse, il me sera

toujours reproché par les uns d'avoir mis trop de

fierté dans ma conduite; par les autres, cette fierté

sera peut-être appelée arrogance .-mais un jour,

mieux connu, et toutes mes actions se t ml

d'appui, l'on finira par trouver que je n'ai misa
celle-ci ni dureté ni arrogance, mais seulement

une fermeté d'âme que l'orgueil de bien faire a

quelquefois exaltée.

S il se mêle un peu d'amour-propre à l'aire le

bien, cet amour-propre est de' la plus nobl

Loin de le regarder comme un mal, et sans nous

donner pour meilleurs que nous ne sommes en

effet, il faut avouer que le bonheur d'être esti-

mable tient beaucoup à l'honneur d'être estimé.

Rois, sujets, grands et petits, tous sont affamés de

la considération publique. Heureux celui qui ne l'a

jamais perdue! plus heureux mille fois <

n'ayant pas mérité de la perdre, a pu enfin la re-

couvrer! C'est à quoi je travaille nuit et jour.

Je remercie mes ennemis de la sévère inquisition

qu'ils établissent sur ma vie. Cette liberté dans les

procès a au moins cela de bon, que la crainte

d'être diffamé à la première querelle peut retenir

dans le devoir nombre de gens dont les principes

ne sont pas assez certains. Je rends grâces à ces

messieurs des occasions qu'ils nie fournissent sans

cesse de me justifier; mais je prie le lecteur de se

souvenir que, quelque extraordinaire que lui pa-

raisse ce qu'il va lire, ma précédente réponse au

comte de la fllache, sur l'incroyable faitdes lettres

supposées de Mesdames, n'offre rien de plus évi-

dent ni tle plus respectable que les preuves dont

j'appuierai celte étonnante narration.

année 1764.

Fragment de mou voyage d'Espagne,

Depuis quelques années j'avais eu le bonheur de

m'ein elopper de toute ma famille. L'union, la joie,
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la reconnaissance, étaient la récompense conti-

nuelle 'les sacrifices que cet entour exigeait, et me

consolaient de l'injure extérieure que îles méchants

faisaient îles lors à mes sentiments.

De cinq sœurs que j'avais, deux, confiées dès

leur jeunesse par mon père à l'un de ses corres-

pondants il Espagne, ne m'avaient laissé d'elles

qu'un souvenir faible el doux, quelquefois ranimé

par leur correspondance.

En février 1764, mon père reçoit de sa tille ainée

une lettre pleine d'amertume, dont voici la subs-

tance :

« Ma sœur vient d'être outragée par un homme
aussi accrédité que dangereux. Deux fois, à l'instant

de l'épouser, il a manque de parole et s'est brus-

quement retiré, -ans daigner même excuser sa

conduite. La sensibilité de ma sœur offensée l'a

jetée dans un état île mort dont il y a beaucoup

d'apparence que nous ne la sauverons pas; tous

ses nerfs se -uni retirés, et depuis six jours elle ne

parle plus.

m Ij- déshonneur que cet événement verse sur

elle îK'iis a plongés dans une retraite profonde, où

je pleure nuit et jour, en prodiguant à cette infor-

tunée îles consolations que je ne suis pas en état

de prendre pour moi-même.
. Tout Madrid sait que ma sœur n'a rien à se

reprocher.

- Si mon frère avait assez de crédit pour nous

faire recommander a M. l'ambassadeur de France,

S<>n Excellence mettrait à nous protéger une boule

de prédilection qui arrêterait tout le mal qu'un

perfide nous lait et par sa conduite et par ses me-

naces, etc •

Mon pire vient me trouvera Versailles, et me
remet, en pleurant, la lettre de sa fille. Voyez,

» mon fils, ee que vous pouvez pour ces deux

c infortunées; 'lies ne sont pas moins vos sœurs

ii que les autres. »

Je me sentis aussi ému que lui au récit de la

terrible situation de ma sœur. "Mêlas! mou père,

lui dis-je, quelle espèce de recommandation puis-

je obtenir pour elles? qu'irai-je demander? Oui

saii -i elles n'ont pas donné lieu, par quelques

fautes qu'elles nous cachent, à la honte qui les

couvre aujourd'hui ?— J'oubliais, reprit mon père,

de vous montrer plusieurs lettres de notre ambas-
sadeur a votre sœur ainée, qui annoncent la plus

haute estime pour l'une et pour l'autre, n

Je lisais ces lettres, elles me rassuraient; et la

phrase : " elles ne sont pas moins vos sieurs queles
ii autres, » me frappant jusqu'au fond du cœur :

Se pleurez point, dis-je à mon père; je prends un

parti qui peut vous étonner, mais qui me parait le

plus certain, rumine le plus sage.

« Ma sœur ainée indique plusieurs personnes

respectables qui déposeront, dit-elle, à son rrère

à Paris, de la bonne conduite et de la vertu de sa

sœur. Je veux 1rs voir; et si leur témoignage est

aussi honorable que celui de M. l'ambassadeur de
France, je demande un congé, je pars; et, ne pre-

nant conseil que de la prudence et du ma sensibi-

lité, je les vengerai d'un traître, ou je les ramèneà
Paris partager avec vous ma modique fortune. »

Le succès de mes informations m'échauffe le

cœur; alors, sans autre délai, je reviens à Versailles

apprendre à mes augustes protectrices qu'une

affaire aussi douloureuse que pressée exige ma pré-

sence a Madrid, el me force de suspendre toute

espèce de service auprès d'elles.

Étonnées d'un départ aussi brusque, leur bonté

respectable va jusqu'à vouloir être instruites delà

nature de' ce nouveau malheur. Je montre la lettre

de ma sœur ainée: Partez, et soyez sage, - lui

l'honorable encouragement que je reçus des prin-

cesses. « Ce que vous entreprenez est bien, et vous

ne manquerez pas d'appui en Espagne, si votre

<i conduite est raisonnable. »

Mes apprêts furent bientôt laits. Je craignais de

ne pas arriver assez tôt pour sauver la \i'' .i ma
pauvre sœur. Les plus fortes recommandations

auprès de notre ambassadeur me furent prodiguées

et devinrent l'inestimable prix de quatre ans de

soins employés à l'amusement de Mesdames.

Al'instant <>,<• mon départ, je reçois la commission

de négocier en Espagne une affaire très-intéres-

sante au commerce de France. M. Duverney, touché

du motif de mon voyage, m'embrasse, et me dit :

ci Allez, mon lil>, sauvez la vie à votre sœur. Quant

c a l'affaire dont vous êtes chargé, quelque intérêl

c qui' vous y preniez, souvenez-vous que je suis

» votre appui : je l'ai promis publiquement a la

c famille royale, et je ne manquerai jamais à un
c engagement aussi sacré. Je m'en rapporte à vos

ci lumières ; voilà pour deux cent mille francs de

ci billets au porteur que je vous remets pour aug-

» menter votre consistance personnelle par un

« crédit de celte étendue sur moi. »

Je pars, et vais nuit et jour de Paris à Madrid.

Un négociant français, feignant d'avoir affaire à

Bayonne, mais engagé secrètement par ma famille

de m'accompagner '! de veiller a ma sûreté, m'a-

vait demandé uni' place dans ma chaise.

J'arrive à Madrid le 18 mai ITiïi, à onze heures

du malin. J'étais attendu depuis quelques jours; je

trouvai mes sœurs entourées de leurs amis, à qui

la chaleur de ma résolution avait donné le dé.-ir de

me connaître.

A peine les premières larmes sont-elles épan-

chées, que m'adressant à mes sieurs: ci Ne soyez

pas étonnées, leur dis-je, si j'emploie ce premier

moment
i

r apprendre l'exacte vérité de votre

malheureuse aventure; je prie les honnêtes gens

qui m'environnent, ri que je regarde comme mes

amis, puisqu'ils sont les vôtres, de ne pas vous

passer la plus légère inexactitude. Pour vous ser-

vir avec succès, il faut que je sois fidèlement ins-

truit. »



MÉMOIRES. 321

Le compte fut exact et long. A ce récit, la sen-

sibilité de tout le monde justifiant la mienne, j'em-

brassai ma jeune sœur et lui dis : « A présent que

je sais tout, mon enfant, sois en repos; je vois

avec plaisir que tu n'aimes plus cet homme-là ;

ma conduite en devient plus aisée ; dites-moi seu-

lement où je puis le trouver à Madrid. » Chacun

élève la voix et me conseille de commencer par

aller à Aranjuez voir M. l'ambassadeur, dont la

prudence consommée devait diriger mes démar-

ches dans une affaire aussi épineuse, notre ennemi

étant excessivement soutenu par les relations que

sa place lui donnait avec des gens fort puissants.

Je ne devais rien hasarder à Madrid avant d'avoir

eu l'honneur d'entretenir Son Excellence à Aran-

juez.

« Cela va bien, mes amis, car je vous regarde tous

comme tels ;
procurez-moi seulement une voiture

de route, et demain je vais saluer M. l'ambassa-

deur à la cour. Mais ne trouvez pas mauvais que

je prenne, avant de le voir, quelques instructions

essentielles à mon projet ; la seule chose en la-

quelle vous puissiez tous me servir est de garder

le secret sur mon arrivée jusqu'à mon retour d'A-

raûjuez. »

Je fais tirer promptement un habit de mes malles,

et, m'ajustant à la hâte, je me fais indiquer la de-

meure de don Joseph Clavijo, garde des archives

de la couronne, et j'y cours : il était sorti ; l'on

m'apprend l'endroit où je puis le rencontrer, et

dans le salon même d'une dame chez laquelle il

était, je lui dis, sans me faire connaître, qu'arrivé

de France le jour même, et chargé de quelques

commissions pour lui, je lui demandais la permis-

sion de l'entretenir le plus tôt possible. Il me remit
au lendemain matin à neuf heures, en m'invitant

au chocolat, que j'acceptai pour moi et pour le

négociant fiançais qui m'accompagnait.
Le lendemain ta mai, j'étais chez lui à huit heu-

res et demie; je le trouvai dans une maison splen

dide qu'il me dit appartenir à don Antonio Portu-

guès, l'un des chefs les plus estimés des bureaux
du ministère, et tellement son ami, qu'en son ab-

sence il usait librement de sa maison comme delà
sienne propre.

<( Je suis chargé, monsieur, lui dis-je, par une
« société de gens de lettres, d'établir, dans toutes

« les villes où je passerai, une correspondance lil-

« téraire avec les hommes les plus savants du
« pays. Comme aucun Espagnol n'écrit mieux
« que l'auteur des feuilles appelées le Pensador 1

,

« à qui j'ai l'honneur de parler, et que son mérite

« littéraire a fait même assez distinguer du roi

« pour qu'il lui confiât la garde d'une de ses

« archives, j'ai cru ne pouvoir mieux servir mes
« amis qu'en les liant avec un homme de votre
« mérite. »

1- En français, le Penseur.

Je le vis enchanté de ma proposition. Pour mieux
connaître à quel homme j'avais affaire, je le laissai

longtemps discourir sur les avantages que les di-

verses nations pouvaient tirer de pareilles corres-

pondances. Il me caressait de l'œil, il avait le lou

affectueux ; il parlait comme un ange, et rayonnait

de gloire et de plaisir.

Au milieu de sa joie, il me demande à mon tour

quelle affaire me conduisait en Espagne : heureux,

disait-il, s'il pouvait m'y être de quelque utilité. —
« J'accepte avec reconnaissance des offres aussi

« flatteuses, et n'aurai point, monsieur, desecrets

« pour vous. »

Alors, voulant le jeter dans un embarras dont

la fin seule de mon discours devait le tirer, je lui

présentai de nouveau mon ami. « Monsieur, lui

dis-je, n'est pas tout à fait étranger à ce que je

vais vous dire, et ne sera pas de trop à notre con-

versation. >• Cet exorde le fit regarder mon ami

avec beaucoup de curiosité.

« Un négociant français, chargé de famille et

" d'une fortune assez bornée, avait beaucoup de

« correspondants en Espagne. Un des plus riches,

« passant à Paris il y a neuf ou dix ans, lui lit

« cette proposition : Donnez-moi deux de vos filles,

« que je les emmène à Madrid; elles s'établiront

« chez moi, garçon âgé, sans famille; elles feront

« le bonheur de mes vieux jours, et succéderont

« au plus riche établissement de l'Espagne.

« L'aînée, déjà mariée, et une de ses sœurs, lui

« furent confiées. En faveur de cet établissement,

« leur père se chargea d'entretenir cette nouvelle

« maison de Madrid de toutes les marchandises

« de France qu'on lui demanderait.

« Deux ans après, le correspondant mourut, et

h laissa les Françaises sans aucun bienfait, dans

« l'embarras de soutenir toutes seules une maison

« de commerce. Malgré ce peu d'aisance, une

« bonne conduite et les grâces de leur esprit leur

« conservèrent une foule d'amis qui s'empres-

« sèrent à augmenter leur crédit et leurs affaires. »

(Ici je vis Clavijo redoubler d'attention.)

« A peu près dans ce même temps, un jeune

« homme, natif des îles Canaries, s'était fait présen-

« ter dans la maison. » (Toute sa gaieté s'évanouit

à ces mots qui le désignaient.) « Malgré son peu

« de fortune, les dames, lui voyant une grande ar-

« deur pour l'étude de la langue française et des

« sciences, lui avaient facilité les moyens d'y faire

t< des progrès rapides.

« Plein du désir de se faire connaître, il forme

« enfin le projet de donner à la ville de Madrid le

« plaisir, tout nouveau pour la nation, de lire une

« feuille périodique dans le genre du Spectateur

« anglais; il reçoit de ses amies des encourage-

« ments et des secours de toute nature. On ne

« doute point qu'une pareille entreprise n'ait le

« plus grand succès : alors, animé par l'espérance

« de réussir à se faire un nom, il ose se proposer

'21
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plus jeune desu ouvertement pour épouser

« Françaises.

. Commencez, lui dit l'aînée, par réussir; et

« lorsque quelque emploi, faveur de la cour, ou

«tel autre moyen il-' subsister honorablement,

« vous aura donne le droit de songer à ma sœur,

« si elle vous préfère à d'autres prétendants, je ne

ci vous refuserai pas mon consentement. 'Il s'a-

gitait étrangement sur son siège en m écoutant;

et moi, sans faire semblant de m'en apercevoir,

je poursuivis ainsi :)

« La plus jeune, touchée du mérite de l'homme

« qui la recherchait, refuse divers partis avanta-

1
1 1 i s'offraient pour elle; et, préférant

dre que celui qui l'aimait depuis quatre

« ans eût rempli les vues de fortune que tous ses

« amis osaient espérer pour lui, l'encourage a

e donner sa première feuille philosophique, sous

« le titre imposant 'lu Pensador. » (Ici je vis mon
homme prêt a se trouver mal.)

ci L'ouvrage continuai-je avec un froid glacé)

« eut un sucées prodigieux : le roi même, amusé
e de celle charmante production, donna des mar-

i ques publiques de bienveillance à l'auteur. On
« lui promit le premier emploi honorable qui va-

<'. querait. Alors il écarta tous les prétendants a

» sa maîtresse par une recherche absolument pu-
e blique. Le mariage ne se retardait que par l'at-

<t tente de l'emploi qu'on avait promis à l'auteur

« des feuilles. Enfin, au bout de six ans d'attente

e d'une part, de soins et d'assiduités de' l'autre,

«l'emploi parut, et l'homme s'enfuit. » (Ici

l'homme lit un soupir involontaire: el. s'en aper-

cevant lui-même, il en rougit de confusion. Je

remarquais tout sans cesser de pai 1er.

L'affaire avait trop éclate pour qu'on put on

« voirie dénoùment avec indifférence. Les dames
« avaient pris une maison capable de contenir

« deux ménages; les bans étaient publiés. L'ou-

« trage indignait tous les amis communs, qui s'em-

u l efficacement à venger cette insulte :

. M. l'ambassadeur de France s'en mêla; mais

cet homme apprit que les Françaises

lienl les protections majeures contre lui,

ci lignant un crédit qui pouvait renverser le

détruire en un moment sa fortune nais-

sante il vint se jeter aux pieds de' sa maîtresse

i

t mr il employa tous ses amis pour

la i ami ner: et > omme la colère il une femme
trahie n'esl presque jamais que de l'amour dé-

i guisé, tout se raccommoda, les préparatifs d'hy-

commencèrent, les bans se publièrent de

nouveau, l'on devait s'épouser dans ii

mciliation avait l'ait autant de bruit que

1 1 rupture. En partant pour Sainl lld il

il allait demander à s ninistre la permission

• le se marier : Mes amis, dit-il, conservez moi le

liancelant de ma maîtresse jusqu à ce que
' je revienne du Sitio real; et disposez toutes

de façon qu'en arrivant je puisse aller au

temple avec elle. »

Malgré l'horrible état où mon récit le niellait,

incertain encore si je racontais une histoire étran-

gère à moi. ce Clavijo regardait de temps en temps

mon ami, dont le sang-froid ne l'instruisait pas

plus que le mien. Ici je renforçai ma voix en le

fixant, et je continuai :

« Il revient en effet de la cour le surlendemain;

« mais, au lieu de conduire sa victime à l'autel, il

« fait dire à l'infortunée qu'il chante d'avis une

« seconde fois, et ne l'épousera point. Los amis

« indignés courent à l'instant chez lui ; l'insolent

i. ne garde plus aucun ménagement, et les défie

« tous de lui nuire, en leur disant que si les Fran-

çaise- cherchaient à le tourmenter, elles prissent

« garde à leur tour qu'il ne les perdit pour toujours

•< dans un pays où elles étaient sans appui.

« A cette nouvelle, la jeune Française tomba
« dans un état de convulsions qui fit craindre

« pour sa vie. Au fort de leur désolation, l'aînée

écrivit en France l'outrage public qui leur avait

ti été fait : ce récit émut le cœur de leur frère au

point que, demandant aussitôt un congé pour
. venir éclaircir une affaire aussi embrouillée, il

ii n'a fait qu'un saut de Paris à Madrid; et ce

frère, c'est moi, qui ai tout quitté, patrie, de-

voirs, famille, état, plaisirs, pour venir venger

« en Espagne une sœur innocente et malheureuse;

u c'est moi qui viens, armé du bon droit et de la

fermeté, démasquer un traître, écrire en traits

« de sang son àme sur son visage; et ce traître,

.U.S. i)

Qu'on se forme le tableau de cethomme étonné,

stupéfait de ma harangue, à qui la surprise ouvre

la bouche cl y fait expirer la parole glacée; qu'on

voie celte physionomie radieuse, épanouie sous

mes éloges, se rembrunir par degrés, ses yeux

s'éteindre, ses traits s'allonger, son teint se

plomber.

11 voulut balbutier quelques justifications. —
Ne m'interrompez pas, monsieur; vou

u rien à me dire, et beaucoup à entendre de moi.

. pour commencer, ayez la bonté de déclarer de-

.i vaut monsieur, qui est expie- venu de France

« avec moi, si par quelque manque de foi, légè-

« retc, faiblesse, aigreur ou quelque autre vice

soit, ma sœur a mérité le double outrage

que vous avez eu la cruauté de lui faire publi-

« quement. — Non, monsieur', ./< reconnais dona

ci Maria votn sœur pour une demoisellt pleint d'es-

. prit, de grâces et dt m rtus. - Vous a I elle donné

(i quelque sujet de vous plaindre d'elle di

(i vous la connaissez ? — Jamaii, jamais. — Eh!

u pourquoi donc monstre que vous êtes (luidis-je

en me levant ,
avez-vous eu la barbari de la

,. traîner à la mort, uniquement parce que son

cœur vous préférai! à dix autres plus honnêtes

, et plus riches que vous? — Ah! monsieur, a
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« sont des instigations, des conseils : si vous saviez...

« — Cela suffit. »

Alors, me retournant vers mon ami : « Vous

c< avez entendu la justification de ma sœur, allez

« la publier. Ce qui me reste à dire à monsieur

« n'exige plus de témoins. » Mon ami sort; Cla-

vijo, bien plus étonné, se lève à son tour ; je le

fais rasseoir.

— « A présent, monsieur, que nous sommes
« seuls, voici quel est mon projet, et j'espère que

« vous l'approuverez.

« Il convient également à vos arrangements et

« aux miens que vous n'épousiez pas ma sœur ; et

.1 vous sentez que je ne viens pas ici faire le per-

" sonnage d'un frère de comédie, qui veut que sa

« sœur se marie : mais vous avez outragé à plaisir

« une femme d'honneur, parce que vous l'avez

« crue sans soutien en pays étranger ; ce procédé

« est celui d'un malhonnête homme et d'un lâche.

« "Vous allez donc commencer par reconnaître, de

«votre main, eu pleine liberté, toutes vos portes

« ouvertes et vos gens dans cette salle, qui ne nous
« entendront point parce que nous parlerons fran-

« eais, que vous êtes un homme abominable qui

« avez trompé, trahi, outragé ma sœur sans aucun
« sujet; et, votre déclaration dans mes mains, je

« pars pour Aranjuez, où est mon ambassadeur;
« je lui montre l'écrit, je le fais ensuite imprimer:
« après-demain la cour et la ville en seront inon-

« dées ; j'ai des appuis considérables ici, du temps
« et de l'argent : tout sera employé à vous faire

« perdre votre place, à vous poursuivre de toute

« manière et sans relâche, jusqu'à ce que le rès-

« sentiment de ma sœur apaisé m'arrête et me
« dise : Holà ! »

J< ne ferai point une telle déclaration, me dit Cla-

vijo d'une voix altérée. — « Je le crois, car peut-
« être, à votre place, ne la ferais-je pas non plus.

« Mais voici le revers de la médaille : Ëcri-

« vez ou n'écrivez pas ; de ce moment, je reste

« avec vous, je ne vous quitte plus; je vais par-
« tout où vous irez, jusqu'à ce que, impatienté
« d'un pareil voisinage, vous soyez venu vous dé-

« livrer de moi derrière BuenRetiro 1
. Si je suis plus

« heureux que vous, monsieur, sans voir mon am-
« bassadeur, sans parler à personne ici, je prends
« ma sœur mourante entre mes bras, je la mets
« dans ma voiture, et je m'en retourne en France
" avec elle. Si au contraire le sort vous favorise,

« tout est dit pour moi, j'ai fait mon testament

« avant de partir; vous aurez eu tous les avantages
« sur nous : permis à vous alors de rire à nos dé-

« pens. Faites monter le déjeuner. »

Je sonne librement : un laquais entre, apporte le

chocolat. Pendant que je prends ma tasse, mon
homme absorbé se promène en silence, rêve profon-
dément, prend son parti tout de suite, et médit :

I. L'ancien palais des rois d'Espagne, à Madrid.

« Monsieur de Beaumarchais, écoutez-moi. Rien

« au monde ne peut excuser ma conduite envers

« mademoiselle votre sœur. L'ambition m'a perdu;

« mais si j'eusse prévu que dona Maria eût un
« frère comme vous, loin de la regarder comme
« une étrangère isolée, j'aurais conclu que les plus

« grands avantages devaient suivre notre union.

« Vous venez de me pénétrer de la plus haute es-

« time. et je me mets à vos pieds pour vous sup-

« plier de travailler à réparer, s'il est possible,

« tous les maux que j'ai faits à votre sœur. Ren-
« dez-la-moi, monsieur ; et je me croirai trop heu-

« reux d'obtenir de vous ma femme el le pardon

« de tous mes crimes. — Il n'est plus temps, ma
« sœur ne vous aime plus : faites seulement la dé-

« claration, c'est tout ce que j'exige de vous ; et

« trouvez bon après qu'en ennemi déclaré je venge

« ma sœur au gré de son ressentiment. »

Il fit beaucoup de façons, et sur le style dont ,je

l'exigeais, et sur ce que je voulais qu'elle fût

toute de sa main, et sur ce que j'insistais à ce

que les domestiques fussent présents peu. tant

qu'il écrirait : mais comme l'alternative étail pres-

sante, et qu'il lui restait encore je ne sais quel

espoir «le ramener nue femme qui l'avait aimé, sa

fierté se soumit à écrire la déclaration suivante,

que je lui dictais en me promenant dans l'espèce

de galerie où nous étions.

DÉCLARATION DONT j'Ai L'ORIGINAL.

« Je soussigné Joseph Clavijo, garde d'une des

« archives de la couronne, reconnais qu'après avoir

c été reçu avec bonté dans la maison de madame
« Guilbert, j'ai trompé mademoiselle Caron, sa

« sœur, parla promesse d'honneur, mille fois réi-

e térée, de l'épouser, à laquelle j'ai manque, sans

« qu'aucune faute ou faiblesse de sa part ait pu

•< servir de prétexte ou d'excuse à mon manque de

» foi; qu'au contraire la sagesse de cette demoi-

« selle, pour qui j'ai te plus profond respect, a

.. toujours été pure et sans tache. Je reconnais que

« par ma conduite, la légèreté de mes discours, et

<• par l'interprétation qu'on a pu y donner, j'ai

« ouvertement outragé cette vertueuse demoiselle,

« à laquelle je demande pardon par cet écrit l'ait

« librement et de ma pleine volonté, quoique je me

« reconnaisse tout à fait indigne de l'obtenir; lui

« promettant toute autre espèce de réparation

« qu'elle pourra désirer, si celle-ci ne lui convient

» pas. Fait à Madrid, et écrit tout de ma main, en

« présence de son frère, le 19 mai 1704.

« Signé Joseph Clavijo. »

Je prends le papier, et lui dis en le quittant :
<< Je

ne suis point un lâche ennemi, monsieur: c'est

sans ménagement que je vais venger ma sœur, je

vous en ai prévenu. Tenez-vous bien pour averti

de l'usage cruel que je vais faire de l'arme que

vous m'avez fournie. — Monsieur, je crois parler
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au plus offensé, mais au plus généreux des

hommes: avant de me diffamer, accordez-moi le

moment de tenter un effort pour ramener encore

une fois dona Maria; c'est dans ce! unique espoir

que j'ai écrit la réparation que vous emportez :

mais avant de me présenter, j'ai résolu de charger

quelqu'un de plaider ma cause auprès d'elle' ; et ce

quelqu'un, c'est vous. —Je n'en ferai rien. — Au
moins vous lui direz le repentir amer que vous

avez aperçu en moi. Je borne à cela toutes mes
sollicitations. A votre refus, je chargerai quelque

autre de me mettre à ses pieds. » Je le lui

promis.

Le retour de mon ami chez ma sœur avait porté

l'alarme dans tous les esprits. En arrivant, je trou-

vai les femmes éploréeset leshommes très-inquiets;

mais, au compte que je rendis de ma séance, à la

vue de la déclaration, les cris de joie, les embras-
sements succédèrent aux larmes; chacun ouvrait

un avis différent : les uns opinaient à perdre Cla-

vijo, les autres penchaient à lui pardonner; d'au-

tres s'en l'apportaient à ma prudence, et tout le

monde parlait à la fois. Mais ma sœur des écrier :

Won, jamais, jamais je n'en entendrai parler. Cou-

rez, mon frère, à Aranjuez: "Ut- voir M. l'ambas-

;adt m , et dans tout ceci gouvernez-vous par ses om-
it ils.

Avant de partir pour la cour, j'écrivis à Clavijo

que ma sœur n'avait pas voulu entendre un seul

mol en sa laveur, et que je m'en tenais au projet

de la venger et de le perdre. Il me fit prier de le

voir avant mon départ, et je me rendis librement

chez lui. Après mille imprécations contre lui-même,
1

1

- ses prières se bornèrent à obtenir de moi
qu'il allât pendant mon absence, avec un ami
"iiiiniin, parlera ma sœur aînée, et que je ne
rendisse son déshonneur publie qu'à mon retour,

s'il n'avait pas obtenu son pardon. Je partis pour
Vranjuez.

M. le marquis d'Ossun, notre ambassadeur, aussi

respectable qu'obligeant, après m'avoir marqué
tout l'intérêt qu'il prenait à moi, en laveur des

mgustes recommandations qui lui étaient parve-

nues de France, médit: « La première preuve
le mon amitié, monsieur, est de vousprévenir que
votre voyage en Espagne est de la dernière inuti-

itc quant a l'objet de venger votre sœur;l'homme
|ui l'a insultée deux fois par sa retraite inopinée
u'eûl jamais osé se rendre aussi coupable, s il ne se

fùtpascru puissamment soutenu.Quelestvotredes-
"iii ? espérez-vous lui faire épouser votre sœur?

Non, monsieur, je ne le veux pas : mais je pré-

tends le déshonorer. El comment ? » Je lui fis

le récit de mon entrevue avec Clavijo, qu'il ae crul

qu'en lisanl son éeril que je lui présentai.

Eh bien ! monsieur, me dit cet homme respec-

table, un peu étonné de mon action, je change
! instant. Celui qui a tellement avancé les

en deux heures esl fail pour les terminer

heureusement. L'ambition avait éloigné Clavijo de

mademoiselle votre sœur; l'ambition, la terreur

ou l'amour le lui ramènent. Mais, à quelque titre

qu'il revienne, le moins d'éclat qu'on puisse faire

en pareille occasion est toujours le mieux. Je ne

vous cache pas que cet homme est l'ait pour aller

loin, et, sous ce point de vue, c'esf peut-être un

parti très-avantageux. A votre place, je vaincrais

ma sœur sur ses répugnances, et, profitant du

repentir de Clavijo, je les marierais promptement,
— Comment! monsieur, un lâche? — Il n'est un

lâche qur s'il ne revient pas de bonne foi. Mais,

cepoinl accordé, ce n'esl qu'un amant repentant.

\n reste, voilà mon avis: je vous invite à le suivre',

et même je vous en saurai gré, par des considé-

rations que je ne puis vous expliquer.

Je revins à Madrid un peu trouble des conseils

de M. le marquis d'Ossun. A mon arrivée j'appris

que Clavijo étail venu, accompagne de quelques

amis communs, se jeter aux pieds de nies sœurs ;

que la plus jeune, à son arrivée, s'était enfuie dans

sa chambre el n'avait plus voulu reparaître, et

l'on me dit qu'il avait conçu beaucoup d'espérance

de cette colère fugitive. J'en conclus à mon tour

qu'il connaissait bien les femmes, douces el si n-

sibles créatures, qu'un peu d'audace, mêlée de re-

pentir, trouble à coup sur étrangement, niais dont

le cœur ému n'en reste pas moins disposé en la-

veur de l'humble audacieux qui gémit à leurs

pied-.

Depuis nmn retour d'Aranjuez, ce Clavijo dc-ira

me voir tous les jours, me rechercha, m'enchanta

par son esprit, ses connaissances, el surtout par

la noble confiance qu'il paraissait avoir en ma
médiation. Je le servais de bonne foi : nos amis

se joignaient à moi : niais le profond respect que

ma pauvre sœur paraissait avoir pour mes déci-

sions me rendait très-circonspect à son égard :

c était son bonheur et non sa fortune que ji dési-

rais c'était sou cœur et non sa main qui

lais forcer.

Le 2a mai, Clavijo se retira brusquement du lo-

gis de M. Portuguès, et tut se réfugier au quar-

tier des Invalides, chez un officier de sa connais-

sance. Cette retraite précipitée ne m'inspira d'abord

aucun ombrage, quoiqu'elle me parût singulière.

Je courus au quartier; il allégua pour motif de

cette retraite que M. Portuguès étant un des plus

opposés à son mariage, il comptait me donner la

plus haute preuve de la sincérité de son retour,

en quittant la maison d'un si puissant ei mi de

ma sœur. Cela me parut si probable el si délicat,

que je lui sus un gré infini de sa retraite aux

Invalides.

Le 26 mai, j'en reçus la lettre suivante :

COPIE DE LA LETTRE DE CLAVIJO, DONT j'.U L'ORIGINAL.

(i Je me suis expliqué, monsieur, d'une manière

ci très-précise, sur la ferme intention où je suis de
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« réparer les chagrins que j'ai causés involontai-

« renient à mademoiselle Caron
;
je lui offre de

« nouveau de l'épouser, si les malentendus passés

« ne lui ont pas donné trop d'éloignement poul-

et moi. Mes propositions sont très-sincères. Toute

« ma conduite et mes démarches tendent unique-

« ment à regagner son cœur, et mon bonheur dé-

<i pendra du succès de mes soins; je prends doue

« la liberté de vous sommer de la parole que vous

« m'avez donnée, de vous rendre le médiateur de

« cette heureuse réconciliation. Je sais qu'un ga-

i' lant homme s'honore en s'humiliant devant une

« femme qu'il a offensée ; et que tel qui croit

« s'avilir en demandant excuse à un homme a

« bonne grâce de reconnaître ses torts aux yeux

« d'une personne de l'autre sexe. C'est donc en

« connaissance de cause que j'agis dans toute cette

« affaire. L'assurance libre et franche que je vous

« ai donnée, monsieur, et ladémarcheque j'ai faite

« pendant votre voyage d'Aranjuez auprès de ma-
K demoiselle votre sœur, peuvent me faire un cer-

« tain tort dans l'esprit des personnes qui ignorent

« la pureté de mes intentions ; mais j'espère que,

« par un exposé fidèle de la vérité, vous nie ferez

« la grâce d'instruire convenablement tous ceux

« que l'ignorance ou la malignité ont fait tomber

«dans l'erreur à mon égard. S'il m'était pos-

« sible de quitter Madrid sans un ordre exprès

« de mon chef, je partirais sur-le-champ, pour

« aller à Aranjuez lui demander son approbation;

« mais j'attends encore de votre amitié que vous

« prendrez le soin vous-même de lui faire part des

« vues légitimes et honnêtes que j'ai sur made-

« moiselle votre sœur, et dont cette lettre vous

« réitère l'assurance ; la promptitude de cette dé-

« marche est, selon mon cœur, la plu- grande
u marque que vous puissiez me donner du retour

« que je vous demande pour l'estime parfaite et

« le véritable attachement avec lequel j'ai l'hon-

u ncur d'être, monsieur, votre, etc.

« Signé Clavijo.

« 26 mai 176't.»

A la lecture de cette lettre, que je faisais devant

mes sœurs, la plus jeune fondit en larmes. Je l'em-

brassai de toute mon âme : « Eh bien ! mon enfant,

« tu l'aimes encore ; tu en es bien honteuse, a est-

ci ce pas? je le vois. Mais va, tu n'en es pas moins
« une honnête, une excellente fille; et puisque ton

« ressentiment tire à sa fin, laisse-le s'éteindre

« dans les larmes du pardon : elles sont bien

« douces après celles de la colère. C'est un monstre
« (ajoutai-je en riant) que ce Clavijo, comme la

« plupart des hommes , mais, mon enfant, tel

« qu'il est, je me joins à M. le marquis d'Ossun

« pour te conseiller de lui pardonner. J'aimerais

« mieux pour lui qu'il se fut battu ; j'aime mieux
« pour toi qu'il ne l'ait pas fait. »

Mon bavardage la fit sourire au milieu de ses

larmes; et je pris ce charmant conflit pour un con-
sentement tacite aux vues de M. l'ambassadeur. Je

courus chercher mon homme, à qui je dis bien qu'il

était cent fois plus heureux qu'il no le méritait ; il

en convint avec une bonne foi qui finit par nous
charmer tous : il arriva tremblant chez ma sœur.
On enveloppa la pauvre troublée, qui, rougissant

moitié honte et moitié plaisir, laissa échapper
enfin avec un soupir son consentement à tout ce

que nous allions faire pour l'enchainer de nou-

veau.

Dans son enchantement, Clavijo prit la ciel de

mon secrétaire, et fut écrire le papier suivant,

qu'il signa et qu'il apporta, le genou en terre, à

signer à sa maîtresse, devant MM. Laugier, secré-

taire d'ambassade de Pologne ; Gazan, consul

d'Espagne à Bayonne ; Devignes, chanoine de

Perpignan ; Durocher, premier chirurgien Ar la

reine mère; Durand et Perrier, négociants fran-

çais ; don Firmin de Salsedo, contador de la tréso-

rerie du roi; de Bievardi, gentilhomme italien;

Boca, officier des gardes flamandes, et autres.

Chacun joignit ses instances aux miennes, et l'on

arracha, par-dessus le consentement verbal, la si-

gnature de ma pauvre sœur, qui, ne sachant plus

où mettre sa tète, de confusion, vint se jeter

dans mes bras en pleurant, et réassurant tout bas

qu'en vérité j'étais un homme dur et sans pitié

pour elle.

COPIE EXACTE DE L'ÉCRIT DE LA MAIN DE CLAVIJO,

SIGNÉ DE LUI ET DE MA SOEUR, DONT JAI l'oIU-

CINAL.

« Nous soussignés Joseph Clavijo, et Marie-

ce Louise Caron, avons renouvelé, par ce présenl

« écrit, les promesses mille et mille fois réitérées

« que nous nous sommes faites de n'être jamais

« l'un qu'à l'autre, et nous nous engageons de

« sanctifier ces promesses par le sacrement de

« mariage le plus tôt qu'il sera possible : en foi

» de quoi nous avons fait et signé cet écrit entre

« nous.

« A Madrid, ce 26 mai 176'.

« Signé Marie-Louise Caron,

« et Joseph Clavijo. »

Tout le monde passa la soirée avec nous dans la

joie d'un si heureux changement, et je partis pour

Aranjuez à onze heures du soir, car dans un pays

aussi chaud, la nuit est le temps le plus agréable

pour voyager.

Je supplie le lecteur de suspendre encore son

jugement sur la futilité «le ces détails; il verra

bientôt s'ils étaient importants.

En arrivant à Aranjuez, je rendis un compte

exact à M. l'ambassadeur, qui eut la bonté de

donner plus d'éloges à toutes les parties de ma
conduite qu'elles n'en méritaient, mais qui me

conseilla de ne rien dire à M. de Grimaldi de ce
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mon futurqui s'était passé, de peur de nu

beau-frère.

Je me rendis chez ce ministre; il me reçut avec

bonté, lut la lettre de Clavijo, donna son consen-

tement au mariage, et souhaita toute sorte de

bonheur à ma sœur, en remarquant seulement

que don Joseph Clavijo eût pu m'épargner le

voyage, la forme usitée en pareil cas étant d'écrire

au ministre. Je rejetai tout sur l'empressement que

j'avais montre moi-même de venir lui l'aire ma
cour avanl le temps où je le prierais de m'hono-

n l 'de quelques audiences pour l'entretenir d'ob-

jets très-importants.

A mon retour à Madrid, je trouvai chez moi la

lettre suivante du seigneur Clavijo :

UN DE LA. LETTRE DONT j'Ai L'ORIGINAL.

c Voici, monsieur, l'indigne billet qui s'est

« répandu dans le public, tant à la cour qu'à la

» ville : mon honneur y est outragé de la manière

« la plus sanglante, et je n'ose pas voir même la

« lumière, tandis qu'on aura de si basses idées de

mon caractère et de mon honneur. Je vous prie,

monsieur, très-instamment de faire voir le billet

» que
i
ai signé, el d'en donner des copies. En

' attendant que le monde se désabuse, pendant

« quelques jours il n't st pas convenable de nous i oir :

« au contraire, cela pourrait produire un mauvais
< effet, el l'on croirait que ce malheureux papier

- est le véritable, et que celui qui paraîtrait à sa

« place n'était qu'une composition faite après

ii coup. Imaginez, monsieur, dans quelle désola-

' tion doit me mettre un pareil outrage, et croyez-

« moi, monsieur, votre, etc.

« Signé Clavijo. »

Il avait joint à sa lettre une déclaration fausse,

gigantesque, abominable, et qui était tout entière

de son écriture.

Je pris un peu d'humeur de la conclusion que
tirait Clavijo de cet indigne papier. Je courus lui

en faire les plus tendres reproches; je le trouvai

couché. Partie de ses effets étant restéi i lu i

M. Portugucs, je lui envoyai sur-le-champ du linge

espèce à changer, et, pour le consoler du
chagrin où i el éi ril fabriqué paraissait le plonger,

je lui promis qu à son rétablissement je le mène-
rais parloul avec moi comme n frère el comme
un homme honorable, en l'assuranl que je voyais

dans les dispositions de tout le mon, le qu'on se

plairail à m en croire .1 ma parole.

Nous convînmes de tous les préparatifs du
mariage de ma sœur, el le lendemain plusieurs de
ses amis nie èrent, à son invitation, chez le

grand vicaire, chez, le notaire apostolique, etc.

je 1 ivins chez lui très-contenl : .Mon

ami, lui dis-je en l'embrassant, l'étal où nous
sommes à I éj ard l un de l'autre me permet de

" prendre quelques libertés avec vous : si vous

« n'êtes pas en argent comptant, vous ferez forl

n bien d'accepter ma bourse, dans laquelle j'ai

- mis cent quadruples cordonnées et autre- pièces

« d'or, le tout valant environ neuf mille livres

u argent de France, sur quoi vous enverrez vingt-

« cinq quadruples a ma sœur pour avoir des

«rubans; el voici des bijoux et des dentelles de

« France : si vous voulez lui en faire présent, elle

« les recevra de votre main plus agréablement

« encore que de la mienne. »

Mon ami accepta les bijoux et dentelles, ayant

delà peine à croire, dit-il, qu'on en trouvât d'aussi

bon goût à Madrid; mais, quelques instances que

je lui fisse, il refusa l'argent que je remportai.

Le lendemain, jour de l'Ascension, un valet

métis ou quart d'Espagnol indien que j'avais pris

à Bayonne, et qui la veille avait été me chercher

de l'or cordonné chez mon banquier, me vola mes

cent quadruples, ma bourse, toutes les pièces

d'argenterie de mon nécessaire qui n'étaient pas

apparentes, un carton de dentelles cà mon usage,

tous mes bas de soie et quelques vestes d'i

d'or, le tout valant à peu près quinze mille francs,

et prit la fuite.

Je fus sur-le-champ chez le commandant de

Madrid faire ma plainte, et je demeurai un peu

surpris de l'air glace dont elle fut accueillie. On

sera moins étonne dans un moment que je ne le

fus alors moi-même: l'énigme va bientôt se dé-

brouiller.

Cet accident ne m'empêcha pas de donner tous

mes soins à mou ami malade; je lui reprochai dou-

cement ma perte, en lui disant que, s'il eût accepté

mes offres la veille au soir, il m'eût fait grand

plaisir, et m'eût empêché d'être volé. Mon ami

m'assura que ce petit malheur était irréparable,

parce que ce valet, qui avait sûrement pris la

route de Cadix, serait parti avec la Hotte avanl

qu'on l'eût attrape. J'en écrivis à M. l'ambassa-

deur, el ne m eu occupai plus.

Les jours suivants se passèrent en soins assidus

de ma pari et en témoignages de la plu

reconnaissance de celle de Clavijo. Mais le .'i juin,

étant venu pour le voir à l'ordinaire au quartier

des Invalides, j'appris avec surprise que mon ami

avait encore brusquement il

Changer de gîte une seconde fois sans m'en

donner avis me parut, je l'avoue, très-extraordi-

naire. Je le lis chercher dans tous les hôtels garnis

de Madrid, et, l'ayant enfin trouvé rue Saint-Louis,

je lui témoignai mon étonnement avec un peu

moins de douceur que la première fois; mais 1!

m'avoua qu'ayant été instruit qu'on avait repro-

lié à on ami de partager avec an étran r un

logement de quartier que le roi no lui donnait

que pour lui seul, sans consulter l'embarras, ni

1 a ni, . ni l'heure indue, il avait cru devoir quit-

ter .1 1 instanl l'appartemenl de son ami. il fallut

bien approuver sa délicatesse, mais je le grondai
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obligeamment de n'être pas venu prendre un loge-

ment dans la maison de ma sœur; je voulais même

l'y conduire à l'instant. Il me serra les mains avec

reconnaissance, et m'objecta que, venant de

prendre médecine, il ne s'exposerait pas à sortir

de chez lui, cet usage étant celui de tous les Espa-

gnols.

Le lendemain il refusa, sous le même prétexte.

mes offres réitérées de venir chez ma sœur. Alors

nos amis commencèrent à secouer la tète, à conce-

voir des soupçons ; mais ils me paraissaient encore

plus absurdes que malhonnêtes. A quoi bon des

feintes avec moi? Le contrat était fait; il ne put

être signé de plusieurs jours, à cause de ces impa-

tientantes purgeries. En Espagne, me disait-on,

tout acte est nul lorsqu'il se trouve daté du jour

qu'un des contractants a pris médecine : chaque

pays, chaque usage.

Ma sœur tremblait de nouveau; c'était par de

semblables délais que cet homme les avait déjà

deux fois conduites à des dénoùments affreux, .le

lui imposais silence avec amertume; cependant le

soupçon se glissait dans mon cœur. Pour m'en

délivrer tout à fait, le 7 juin, jour pris enfin pour

signer le contrat, j'envoyai chercher d'autorité le

notaire apostolique.

Mais quelle fut ma surprise lorsque cet homme
me dit qu'il allait faire signer au seigneur Clavijo

une déclaration bien contraire à mes vues, qu'il

avait reçu la veille une opposition au mariage de

ma sœur, par une jeune personne qui prétendait

avoir une promesse de Clavijo, datée de 17SS, de

neuf années avant l'époque où nous étions, 1764 !

Je m'informe vite du nom de l'opposante. Le

notaire m'apprend que c'était una attend (fille de

chambre). Humilié, furieux, je cours chez l'indigne

Clavijo.

« Cette promesse de mariage vient de vous, lui

« dis-je; elle a été fabriquée hier. Vous êtes un
« homme abominable, auquel je ne voudrais pas

« donner ma sœur pour tous les trésors de l'Inde.

« Mais ce soir je pars pour Aranjuez; je rends

« compte à M. de Grimaldi du votre infamie; et

« loin de m'opposer, pour ma sœur, à la préten-

« tion de votre duena, je demande pour unique

« vengeance qu'on vous la fasse épouser sur-le-

« champ. Je lui servirai de père, je lui payerai sa

« dot, et lui prodiguerai tous mes secours pour
ce qu'elle vous poursuive jusqu'à l'autel. Alors, pris

« dans votre piège, vous serez déshonoré, et je

« serai vengé. »

— « Mon cher frère, mon ami, me dit-il, suspen-
« dez vos ressentiments et votre voyage jusqu'à

« demain, je n'ai nulle part à cette noirceur. A la

«vérité, dans un délire amoureux, je Rs cette

« promesse autrefois à la duena de madame Portu-
« gués, qui était jolie, mais qui depuis notre rup-
« ture ne m'en a jamais reparlé. Ce sont les enne-
« mis de dona Maria votre sœur, qui font agir cette

« fille : mais croyez, mon ami, que le désistement

« de la malheureuse est l'affaire de quelques pis-

« tôles d'or. Je vous conduirai ce soir chez un

célèbre avocat, que j'engagerai même à vous

« accompagner à Aranjuez, et nous aviserons

<• ensemble, avant que vous partiez, aux moyens

de parer à ce nouvel obstacle, beaucoup moins
ti important que votre vivacité ne vous le l'ait

craindre. Mettez-moi aux pieds de dona Maria

c< votre sœur, que je fais vœu d'aimer toute ma
k vie, ainsi que vous, et ne manquez pas de vous

« rendre ici ce soir à huit heures précises. »

L'amertume était dans mon cœur et l'indécision

dans ma tète. Je n'écoutais pourtant pas encore

les pronostics affreux que l'on répandait : il était

possible que j'eusse été joué par un fripon; mais

quel était son but? Ne pouvant le deviner, n'en

voyant même aucun qui lut raisonnable, je sus-

pendais mon jugement, quoique l'effroi eût déjà

gagné tout ce qui m'environnait. Je me rends à

huit heures chez cel étrange mortel, accompagné

des sieurs Perrier et Durand. A peine étions-nous

descendus de voiture, que la maîtresse de la mai-

son vint au-devant de nousetme dit : «Le seigneur

Clavijo est délogé depuis une heure, on ignore où

il est allé.

Frappé de cette nouvelle, et voûtent en douter

encore, je monte à la chambre qu'il avail occupée;

je ne trouve plus aucuns de ses effets ; mon cœur

se serra de nouveau. De retour chez moi, j'envoyai

six personnes courir toute la ville pour me décou-

vrir le traître, à quelque prix que ce fût; mais,

convaincu de sa trahison, je m'écriais encore : A

quoi bon ces noirceurs? Je n'y concevais rien,

lorsqu'un, courrier de M. l'ambassadeur, arrivant

d'Aranjuez, me remit une lettre de Son Excellence,

en me disant qu'elle était très-pressée. Je l'ai con-

servée, et vais la transcrire ici.

lettre de m. l'ambassadeur de france, dont j'ai

l'original.

A Aranjuez, le 7 juin 1764.

« M. de Robiou, monsieur, commandant de Ma-

(i drid, vient de passer chez moi pour m'apprendre

« que le sieur Clavijo s'était retiré dans un quar-

« tier des Invalides, etavait déclaré qu'il y prenait

» asile contre les violences qu'il craignait de votre

« part; attendu que vous l'aviez force dans sa pro-

« pre maison, il y a quelques jours, le pistoli t sur la

« gorge, à signer un billet par h qui I il s'< tait engagé

« à épouser mademoiselle votre sœur. Il serait inutile

« que je vous communiquasse ici ce que je pense

(( sur un aussi mauvais procédé. Mais vous conce-

« vrez aisément que, quelque honnêteet droite qu'ait

. , tê ootre conduite dans cette affaire, on pourrait y

« donner une tournure dont les conséquences se-

« raient aussi désagréables que fâcheuses pour

vous. Ainsi je vous conseille de demeurer entiè-

« rement tranquille en paroles, en écrits et en ac-
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« tions, jusqu'à ce que je vous aie vu, ou ici, si

t. vous revenez promptement, ou à Madrid, où je

« retournerai le 1 2.

« J'ai l'honneur d'être avec une parfaite consi-

« dération, monsieur, votre, etc.

i Signé Osscn. »

Cette nouvelle fut un coup de foudre pour moi.

Quoi! cet homme qui depuis quinze jours me
pressail dans ses bras, ce monstre qui m'avait écrit

dix lettres pleines de tendresse, m'avait sollicité

publiquement de lui donner ma sœur, était venu

dix fois manger chez elle à la face de tout.Madrid;

il avait l'ait une plainte au criminel contre moi

pour cause de violence, et me poursuivait sour-

dement! Je ne me connaissais plus.

L'n officier des cardes wallonnes entre à l'instant

etmedil : e Monsieurde Beaumarchais, vous n'avez

pas un moment à perdre : sauvez-vous, ou demain

matin vus serez arrêté dans votre lit; l'ordre est

donné; je viens vous en prévenir. Votre homme
est un monstre ; il a soulevé contre vous tous les

esprits, et vous a conduit de promesses en pro-

messes pour se rendre votre accusateur public.

Fuyez, fuyez à l'instant : ou, renfermé dans un
cachot, vous n'avez plus ni protection ni dé-

fense.

•• •- Moi, fuir! me sauver! plutôt périr! Ne me
parlez plus, mes amis; ayez-moi seulement une
voiture de route a six mules, pour demain quatre

heures du matin, et laissez-moi me recueillir

jusqu'à mon départ pour Aranjuez. »

Je me renfermai : j'avais l'esprit troublé, le cœur
dans un étau; rien ne pouvait calmer cette agita-

tion. Je me jetai dans un fauteuil, où je çestai près

de deux heures dans un vide absolu d'idées et de

résolutions.

Ce repos fatigant m'ayant enfin rendu à moi-

même, je me rappelai que cel homme, depuis la

date de sa plainte pour l'ait de violence, s'étail pro-

mené publiquement avec moi dans mon carrosse,

m'avait écrit dix lettres tendres, m'avait chargé

spécialement de sa demande auprès du ministre

devant vingt personnes. Je me jette à mon bureau;
j'y broche, avec toute la rapidité d'un homme en

pleine fièvre, le journal exact de ma conduite de-

puis mon arrivée à Madrid : noms, dates, discours,

loul se peinl à ma mémoire, toul est fixé sous ma
plume. J'éciivais encore à cinq heures du malin,

lorsqu'on m'avertit que ma voilure m'attend, cl

que l'inquiétude de mes amis ne leur permet pas

de me laisser plus longtemps à moi-même. Je

monte en carrosse sans m'informer si quelqu'un

me suit, sans savoir si j'étais présentable : une es-

pèce 'l ivresse me rendait sourd à toul ce qui n'é-

tait pas ne bjel ; mais on avait pourvu, sans mi

le dire, au nécessaire de mon voyage. Quelques

amis m'offrent de m'accompagner. « Je veux être

seul, leur dis-jc : je n'ai pas trop de douze heures

de solitude pour calmer mes sens. » Et je partis

pour Aranjuez.

M. l'ambassadeur était au palais quand j'arrivai

au Sitio lu/h }• ne le vis qu'à onze heures du soir,

à son retour, v Vous avez bien fait de venir sur-le-

>' champ, me dit-il ; je n'étais rien moins que tran-

« quille sur vous: depuis quinze jours votre homme
« a gagné toutes les avenues du palais. Sans moi,

« vous étiez perdu, arrêté, et peut-être conduit au
ci Presidio '. J'ai couru chez M. de Grimaldi ; Je

(i réponds (lui ai-je dit) de la sagesse et de la bonne
« conduite de M. de Beaumarchais en toute cette

« affaire, comme de la mienne propre. C'est un
ci homme d'honneur, qui n'a fait que ce que vous

« et moi eussions fait a sa place : je l'ai suivi depuis

" son arrivée. Faites retirer l'ordre de l'arrêter, je

« vous prie : ceci est le comble de l'atrocité de la

o part de son adversaire. » —Je i ous crois, m'a ré-

pondu M. de Grimaldi, maisjenesuis le maître que de

suspi ndre un moment : tout le monde est armé contre

lui: qu'ilparte a l'instant pour la France, on fermera

les yeux sur sa fuite.

i' Ainsi, monsieur, partez, il n'y a pas un mo-
« ment à perdre; on vous enverra vos effets en

« France : vous avez six mules à vos ordres. A tout

H prix, des demain matin reprenez la route de

« France : je ne pourrais vous servir contre le sou-

i lèvement général, contre des ordres si précis, el

« je serais désolé qu'il vous arrivât malheur en ce

" pays : partez. »

En l'écoutant je ne pleurais pas, mais par inter-

valle il me tombait des yeux de grosses gouttes

d'eau que le resserrement universel y amassait.

J'étais stupide et muet. M. l'ambassadeur, attendri,

plein <!'' bonté, prévenant toutes mes objections

par l'aveu libre et liane que j'avais raison, ne

m'en disait pas moins qu'il fallait céder à la né-

cessite et fuir un malheur certain.

Et de quoi me punirait-on, monsieur, puisque

vous-même convenez que j'ai raison sur tous les

points? Le roi fera-t-il arrêter un homme innocent

et grièvement outragé? Comment imaginer que

celui qui peut tout préférera le mal quand il con-

naît le bien? — « Eli! monsieur, l'ordre du roi

« s'obtient, s'exécute, et le mal est fait avant qu'on

« soit détrompé. Les rois sont justes, mais on in-

(1 irigue autour il eux -au.- qu'ils le sachent; et de

<• vils intérêts, dos ressentiments qu'on n'ose

avouer, n'en sont pas moins souvent la source

.. de tout le mal qui se lait. Fartez, monsieur: une

( . fois arrêté, personne ici ne prenant intérêt à

. vous, on fmirail par conclure que, puisqu'on

« vous punit, il se peul que vous ayez tort; et.

( . bientôt d'autres événements feraient oublier le

(i vôtre : car la légèreté du public est partout un
(i des plus fermes appuis do l'injustice. Foriez,

\ .11 <li--jo, parte/., n — Mais, monsieur, dans

1 . Prison perpétuelle a Oran ou Ceuta, sur les cotes d'Afrique.
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l'état où je suis, où voulez-vous que j'aille? —
« Votre tète se trouble à l'excès, monsieur de Beau-

« marchais; évitez un mal présent, et songez que

« vous ne rencontrerez peut-être pas deux fois en

« votre vie l'occasion de placer des réflexions si

«douloureuses pour l'humanité; vous ne serez

« peut-être jamais indignement outragé par un

« homme plus puissant que vous; vous ne courrez

« peut-être jamais une seconde fois le risque d'aller

« en prison pour avoir été, contre un fou, pru-

« dent, ferme et raisonnable; ou si un pareil mal-

« heur vous arrivait en France, un homme au mi-

« lieu de sa patrie a mille moyens de faire valoir

« son droit qui lui manquent ailleurs. On traite

« moins bien un étranger sans appui qu'un citoyen

« domicilié, qu'un père de famille, comme vous

« l'êtes, au milieu de tous ses parents.» — Eh!

monsieur, que diront les miens? que penseront

en France mes augustes protectrices, qui, m'a vaut

vu constamment persécuté autour d'elles, out pu

juger au moins que je ne méritais pas le mal qu'on

disait de moi? Elles croiront que mon honnêteté

n'était qu'un masque tombé à la première occasion

que j'ai cru trouver de mal faire impunément. —
« Allez, monsieur; j'écrirai en France, et l'on m'en

« croira sur ma parole. » — Et ma sœur, monsieur!

ma malheureuse sœur! ma sœur qui n'est pas plus

coupable que moi ! — « Songez à vous, l'on pour-

« voira au reste. » Ah! dieux! dieux! ce serait là

le fruit de mon voyage en Espagne! Mais partez,

partez, était le mot dont M. d'Ossun ne sortait

plus. Si j'avais besoin d'argent, il m'en offrait avec

toute la générosité de son caractère. » Monsieur,

j'en ai : mille louis dans ma bourse, et deux cent

mille francs dans mon portefeuille me donneront

le moyen de poursuivre un si sanglant outrage. —
« Non, monsieur, je n'y consens pas; vous m'êtes

« recommandé; partez, je vous en prie, je vous le

« conseille; et j'irai plus loin même s'il le faut. »

— Je ne vous entends plus, monsieur; pardon, je ne

vous entends plus. » Et, dans le trouble où j'étais,

je courus m'enfoncer dans les allées sombres du

parc d'Aranjuez. J'y passai la nuit dans une agita-

tion inexprimable.

Le lendemain matin, bien raffermi, bien obstiné,

bien résolu de périr ou d'être vengé, je vais au

lever de M. de Grimaldi, ministre d'Etat. J'atten-

dais dans son salon, lorsque j'entendis prononcer

plusieurs fois le nom de M. Whal. Cet homme res-

pectable, qui n'avait quitté le ministère que pour

mettre un intervalle de repos entre la vie et la

mort, était logé dans la maison de M. de Grimaldi.

Je l'apprends, et sur-le-champ je me fais annoncer

chez lui, comme un étranger qui a les choses les

plus importantes à lui communiquer. Il me l'ait

entrer, et la plus noble figure rassurant mon cœur

agité : « Monsieur, lui dis-je, je n'ai point d'autre

titre à vos bienfaits que celui d'être Français et

outragé : vous êtes né vous-même en France, où

vous eûtes du service; depuis vous avez passé dans
ce pays par tous les grades de l'illustration mili-

taire et politique; mais tous ces titres me donnent
moins la confiance de recourir à vous, que la vé-

ritable grandeur avec laquelle vous avez remis

volontairement au roi le dangereux ministère îles

Indes, dont vous êtes sorti les mains pures, lors-

qu'un autre eût pu y entasser des milliards. Avec
l'estime de la nation, vous êtes resté l'ami du roi :

c'est le nom dont il vous honore sans cesse. Eh
bien! monsieur, il vous reste une belle action à

faire, elle est digne de vous; et c'est un Français

au désespoir qui compte sur le secours d'un homme
aussi vertueux.

«—Vous êtes Français, monsieur, me dit-il :

c'est un beau litre auprès de moi; j'ai toujours

chéri la France, et voudrais pouvoir reconnaître

en vous tous les bons traitements que j'y ai reçus.

Mais vous tremblez, votre âme est hors d'elle: as-

seyez-vous et dites-moi vos peines; elles sont af-

freuses, sans doute, si elles égalent le trouble où

je vous vois. » Il défend à l'instant sa porte; et moi,

dans un état inexprimable de crainte et d'espé-

rance, je lui demande la permission de lire le

journal exact de ma conduite depuis le jour de

mon arrivée à Madrid : « Vous y suivrez mieux, mon-

sieur, le fil des événements, que dans une narra-

tion désordonnée que j'entreprendrais vainement

de vous faire. »

Je lus mon mémoire. M. Whal me calmait de

temps en temps, en me recommandant de lire

moins vite pour qu'il m'entendit mieux, et m'as-

surent qu'il prenait le plus vif intérêt à ma nar-

ration. A mesureque les événements passaient, je

lui mettais à la main les écrits, les lettres, toutes

les pièces justificatives. Mais lorsque je vins à la

plainte criminelle, à l'ordre de me mettre au ca-

chot, suspendu seulement par M. de Grimaldi, à

la prière de notre ambassadeur, au conseil qu'il

m'avait donné de partir, auquel je ne lui cachais

pas que je résistais, déterminé a périr ou à obte-

nir justice du roi, il fait un cri, se lève, et m'em-

brassant tendrement : — « Sans doute le roi vous

« fera justice, et vous avez raison d'y compter.

« M. l'ambassadeur, malgré sa bonté pour vous,

« est forcé de consulter ici la prudence de son

« état; mais moi je vais servir votre vengeance

« de toute l'influence du mien. Non, monsieur, il

« ne sera pas dit qu'un brave Français ait quitté

« sa patrie, ses protecteurs, ses affaires, ses plai-

« sirs, qu'il ait fait quatre cents lieues pour secou-

« rir une sœur honnête et malheureuse, et qu'en

« fuyant de ce pays il remporte dans son cœur,

« de la généreuse nation espagnole, l'abominable

« idée que les étrangers n'obtiennent chez elle

« aucune justice. Je vous servirai de père en cette

« occasion comme vous en avez servi à votre sœur.

« C'est moi qui ai donné au roi ce Clavijo : je suis

« coupable de tous ses crimes. Eh ! dieux ! que les
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h gens en place sonl malheureux de ne pouvoir

i scruteravec assez de soin tous les hommes qu'ils

h emploient, et de s'entourer, sans le savoir, de

fripons, dont les infamies leur sont trop souvent

«imputées! Ceci, monsieur, est d'autant plus

ii important pour moi que ce Clavijo, ayant com-

par faire une espèce de feuille ou gazette,

« el se trouvant, par ses fonctions, rapproché du

« ministère, eût pu parvenir un jour à des em-

« plois plus considérables: et moi je n'aurais l'ait

il à mou roi que d'un scélérat! On excuse

« un ministre de s'être trompé sur le choix d'un

indigne sujet; mais sitôt qu'il le voit marqué

du sceau de la réprobation publique, il se doit

à lui-même de le chasser à l'instant. J'en vais

il t l'exemple à tous les ministres qui me
t suivront. »

Il sonne. Il fait mettre des chevaux, il me con-

duit au palais; en attendant M. de Grimatdi, qu'il

avail fait prévenir, ce généreux protecteur entre

chez le roi, s'accuse du crime de mon làch

saire, a la générosité d'en demander pardon. 11

avail sollicité son avancement avec ardeur, il met

plus d'ardeur encore à solliciter sa chute. M. de

Grimaldi arrive; les deux ministres me fonl en-

trer, je me prosterne. «Lisez votre mémoire, me
dit M. Whal avec chaleur, il n'y a pas dame hon-

nête qui n'en doive être toucher comme je l'ai été

moi-même. » J'avais le cœur élevé à sa plus haute

région; je le sentais battre avec force dans ma
poitrine, et me livrant à ce qu'on pourrait appeler

l'éloquence du moment, je rendis avec force el

rapidité tout ce qu'on vient de lire. Alors le roi,

suffisamment instruit, ordonna que Clavijo perdit

son emploi , et lût à jamais chassé de ses bu-

reaux.

Ames honnêtes et sensibles, croyez-vous qu'il
3

eût «les expressions pour l'état où je me trouvais?

Je balbutiais les mots de respect, de reconnais-

sance : el cette âme, entraînée naguère presque au

degré de la férocité contre son ennemi, passant à

l'extrémité opposée, alla jusqu'à bénir le malheu-
reux dont la noirceur lui avait procure le noble

et précieux avantage qu'il venail d'obtenir aux
pieds du trône.

Pour comble >\i' bontés, le monarque envoya
chez M. l'ambassadeur de France, où je dînais,

donm i l'ordre au Français à qui il venait de
rendre une justice si éclatante, de lui faire par
venir le journal exael de ce qui avail été lu el

palais. M. l'ambassadeur, aus; i touch*

me donna trois de ses secrétaires, qui,

de leur part, y mettanl une bienveillance patrl

tique, copièrent en peu d'heures mon journal

avec les pièces justificatives : el le tout fut porté'

par M. l'ambassadeur au roi, qui ne ded
de dire qu il oui r. ;e, el mi me d

s informer avec bonté si le i rancais était sa-

Telle esl la justice que j'ai obtenue en 1

dans une querelle où j'étais en quelque façon

l'agresseur. Mon cœur se serre en pensant que

depuis, en France, riant "lieuse... Telles sont les

preuves authentiques et respectables sur lesquelles

s'appuie le compte exact que l'animosité vient de

me forcer de rendre de ma conduite en i

casion, l'une des plus importantes de ma vie. J'ai

osé nommer, sans leur aveu, le prince magna-
nime qui s'est plu à me l'aire justice, les généreux

ministres qui y ont coopéré, le très-respecté mar-

quis d'Ossun notre ambassadeur, mon inesti-

mable protecteur M. Whal, et toutes les personnes

qui ont contribué à ma justification.

Au milieu d'une nation étrangère, je n'ai ren-

contré que grandeur, générosité, noble intérêt,

service ardent, justice éclatante; et je n'aurais

pas attendu dix ans à publier la reconnaissance,

que je garderai toute ma vie à la généreuse na-

tion espagnole, si j'avais pu la faire éclater sans y

mêler b' récit d'un événement personnel qui ne

pouvait intéresser que mes parents et moi.

Je revins à Madrid, où tous les Français s'em-

pressèrenl de renouveler a ma pauvre sœur les

témoignages de leur ancienne amitié. A la nou-

velle de la perte .le son emploi, qui se répandit

partout, mon lâche ennemi, certain d'être arrêté,

-e sauva chez les capucins, d'où il m'écrivit une

longue lettre pour implorer ma commisération. Il

avail raison .l'y compter : je ne le haïssais plus,

je n'ai même jamais haï personne. Maïsdans cette

lettre, ce qui m'étonna davantage fut l'assurance

avec laquelle il se tait sur sa plainte criminelle

contre moi, se flattant apparemment que je l'igno-

rais encore. Il s'y défend seulement d'avoir pro-

voque l'opposition de la duena, à laquelle il attri-

bue mon ressentiment. Voici sa lettre, avec nia

réponse en notes, telle que je la lui envoyai :

COPIE DE LA LETTRE DE CLAVIJO.

Depuis mercredi que j'ai reçu, monsieur, la

nouvelle de la privation de mon emploi S j'ai été

dans des accès de fièvre les plus violents jusqu'à

ce moment où, malgré ma faiblesse el mon abat-

tement, je prends la plume pour vous remercier

«le- bontés que vous avez eues pour moi. Non, je

n'aurais jamais cru cela de vous. Nous a\ev rai-

son de ne pas répondre à mes lettres; on n'a rien

à dire aux gens que l'on veul perdre sans res-

source 8
. Eh bien! monsieur, êtes-vous satisfait?

e di s le sont-elles.' Jouissez, jouissez ions de.

votre vengeance. Mais sur qui tombe-t-elle, cette

'. M'. ,

' Mil' un ho le que vous aimiez, qui

a suivi eu toul aveuglément vos volontés, -m' nu

homme enfin qui vous aime encore malgré tout

i , .
.',

i in. malheur que > '«e

2. De quelles lettres pai'lez-vc
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ce qui s'est passé 1
. Ah! monsieur, j'en appelle à

m- : ou il m'a trompé, ou il est incapable

d'un procédé pareil. Mais comment pouvez-vous

avoir sévi contre moi sans constater mon crime?

Et quel est-il, ce crime 2 ? Une fille, par elle-même

ou à la persuasion de quelque furieux et à mon

insu, se présente contre moi. Je n'ai pas la moin-

dre part à cette affaire, et l'on me croit l'auteur

de cette nouvelle scène 3
! On parait en

contre moi; on m'accable d'injures, malgré ma
et ma maladie ; et quand le chagrin de

cet événement laisse à mon cervea

par plus de trente jours de fièvre et de diète, à

peine la faculté de penser, on me tourmente, on

ne croit pas à ma justification ; on ne veut pas

même m'écouter, ni convenir des moyens que je

propose pour arranger cette cruelle affaire. Au

contraire on part pour Aranjuez, pour aller désho-

norer et perdre entièrement un homme que l'on

dit aimer avec passion »; coupable ou non, n'im-

porte. Eh! se donne-t-on la peine de l'examiner

loisir?

ndant cet homme, accablé sous le poids de

sa maladie et de ses violents chagrins, abandonné
à lui-même, dans ce cruel état vous écrit à Aran-

juez, et pour vous prouver son innocence 5
, fait

faire des démarches auprès de l'opposante pour

la faire désister de sa prétention. 11 n'y avail que

h pour finir tout d'un coup; il vous répèle

à ce sujet ce qu'il vous avait dit ici lui-même ; il

vous prie surtout de suspendre les démarches que

pouvait vous dicter le ressentiment qui

(luisait 6
. Chaque pas que vous alliez faire était un

poignard que vous lui enfonciez dans le cœur, et

chaque blessure était incurable 7
.

Moi, victime des. caprices du sort, et comptant

sur voire prudence et sur la bonté de voti

quoique sans réponse de votre part, je n'attribuais

votre silence qu'au hasard, et je m'empi

une seconde lettre de vous rendre compl

pérances dont on me flattait au sujet de l'oppo-

sante, lesquelles sont justes 8
.

Malgré votre silence, j'allais, monsieur, vous

récrire, quand la nouvelle de la privation de mon
emploi me replongea tout de suite dans les accès

de fièvre dont je ne sors qu'à présent 9
.

Ah! monsieur, qu'avez-vous fait? .Yaurez-vous

pas à vous reprocher éternellement d'avoir sacrifié

légèrement un homme qui vous appartenait, et

1. Vous m'aimez, monstre que vous êtes! Et vos lâches impos-

tures ? et votre plainte furtive et calomnieuse ?

2. Une plainte d'assassiuat.

3. Il s'agit bien <'e cette fille! quand il existe une plainte atroce

depuis trois semaines.

4. Oui, malheureux, je vous aimais, et c'est ma honte.

5. Et la plainte 1 la plainte!

6. Oui, le plus juste ressentiment.

"i. Le poignard qui vous perce est le désespoir de ue m'avoir pas
fait périr.

8. Des lettres à Aranjuez? à moi? Imposteur maladroit!
9. Je le crois; mais c'est de honte qu'il faut mourir.

dans I'' temps même qu'il allait devenir votre

frère l ? Quelques égarements passés pouvaient-ils

vous l'aire croire aussi légèrement, et sui

dans quelles circonstances encore

se présentait-il ce prétendu crime? Oui, monsieur,

je le répète el je le dirai i la face de l'univers, je

n'ai aucune part à la démarche de l'opposante; el

depuis ma réconciliation avec vos daines, je n'ai

point.changé 2
,
et je délie qui quece soif au monde

de me prouver que depuis cette époque
j

dit ni écrit de contraire à l'intentii

où je suis encore, malgré tout ce qui m'est arrivé,

de terminer mou mariage avec mademoiselle votre

sœur 3
.

La privation de mon emploi n'y fait rien. Le

roi et le ministre, mieux informés, me rendront la

justice qui m'est due 4
. Personne au monde n'a

rien à me reprocher. Si j'ai eu des torts vis-à-vis

mademoiselle Caron, je les ai réparés par mon

retour 3
: hors de là je n'ai à rougir d'aucune ac-

tion de ma vie. Or j'espère de la clémence de mon

souverain qu'il daignera me faire rendre mon em-

ploi quand il saura mon innocence 6
. Puis-je espé-

rer de vous, monsieur, à qui elle constera parfai-

tement quand vous le voudrez, que vous ne vous

opposerez point à ma justification? Elle doit vous

intéresser autant que moi-même ".

Je vous remets ci-joint copie des deux lettres

\ranjuez. Je commeu

que vous les aviez reçues 3
. Oui. je crois

connaître votre cœur : il ne m'aurait pas sacrifié

si cruellement s'il avait pu seulement se douter de

mon innocence. Je sens encore de la satisfaction

à vous justifier dans mon cœur 9
. Et dans la fata-

lité de mon sort je ne murmure point contre la

main qui l'a conduit. Non, je ne renoncerai jamais

au bonheur d'appartenir à votre chère famille 10
.

Hélas! depuis la dernière promesse mutuelle entre

mademoiselle Caron et moi, j'ai bien souffert! Je

compte assez sur la générosité de vos ai

croire que vous voudrez bien m'aider à me rele-

ver ". Mes supérieurs et nie-
;

instruits

de mon innocence, me tendront aussi une main

secourable : je l'espère avec d'autant plus d'em-

pressement que je n'ai point mérité leur colère 12
.

1. Vous! mon frèie' Je la tuerais plutôt.

-. pousser la fourberie plus loin? Et nies violences! et

ce pistolet que je vous ai présenté ! et cette plainte que vous ou-

bliez!

'',. One je vus ai forcé de contracter le pistolet à la main.

!. Jls vous l'ont rendue eu vous chassant.

5. Eu la mettant à la mort une troisième fois.

G. Son innocence ! l'innocence de Clavijo !

L'iche adversaire ! et c'est à moi qu vous adressez !

8. Je le crois bien, elles n'ont jamais été écrites.

9. J'étais perdu par vous, homme indigne, sans la grandeur, sans

la justice du roi.

10. M'appartenir ! misérable I

1 1

.

Je suis vengé. Je ne vous hais plus
;
j'irai même implorer SI. de

|

Grimaldi pour vous obtenir du pain, si je puis, dans un coin du

monde; mais jamais a Madrid.

12. Aussi n'a-t-on mis que de Injustice à votre punition. M. Whal

l seul a eu la générosité d'y mettre de la colère.
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d'être aussi véritablement qu
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J'ai l'honneur

jamais.

Monsieur,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

Signé : Clavijo.

Madrid, 17 juin 1774.

/'. S. On vient de me dire que mademoiselle
Caron doit se marier 1

;
je De puis pas le croire.

D'ailleurs, voudrait-on donner à Madrid une nou-
velle scène à nos dépens, et m'obligera m'opposer
à ce mariage pour authentiquer la droiture de mes
intentions? >T

on, cela ne peut pas être 8
.

A M. de Beaumarchais, etc., etc.

Je fus en effet demander grâce à M. le marquis
de Grimaldi pour ce misérable homme; mais ce
ministre mit a ses refus une indignation si obli-
geante pour moi, que je n'osai pas insister. J'écri-
vis le même jour à plusieurs protecteurs de Cla-
viJ°i I

ries prier de joindre leurs instances aux
miennes. « M. le marquis de Grimaldi n'a pas
« von!,, m'entendre, leur disais-je; il est révolté
' de l'indignité du sujet. .Mais un homme malheu-
c reux par sa faute l'est doublement; et d'après
1 cette terrible vérité, Clavijo doit être bien près
- du desespoir. Voir mon ennemi même dans cet
•< affreux état trouble la pureté de ma foi
« l'heureux dénouement d
. lue etc. -

Rien ne put fléchir l'équitable et rigoureux
ministre.

La suite de mon voyage d'Espagne est étrangère
a ma justification. Quant à l'infamie qu'on m'im-
pute, d avoir frauduleusement gagné cent mille
francs en une nuit chez l'ambassadeur de Russie;
et pour laquelle le sieur Marin fait dire à son écri-
vain 'I'"' j'ai été chassé dt partout, et /'.ère de fuir
d'Espagm avec déshonneur, je me contenterai de
répondre que ce même ambassadeur de Russie;
milord Rocheford, alors ambassadeur d'Angleterre'
en Espagne; M. le comte .le Creitz, actuellement
ambassadeur -le Suède en France; MM. les dur et

comte de Crillon, d beaucoup d'autres personnes
avec lesquelles je jouais tous les jours,

et ipu m'honoraient d'une bienveillance particu-
||ère .i Madrid, me l'ont conserva e en France;
j'ajouterai même que. dans le séjour que ces di-
vers ambassadeurs ont fait depuis à Paris, ils

m'ont tous l'ait l'honneur de manger chez moi, et
d \ agréer les témoignages de ma reconnaissance.

Enfin, après un an passé en Espagne à suivre
les plus importantes affaires, lorsque les miennes

' rappelèrent en France, et qu'après avoir pris

| rbalemenl de M. le marquis de Grimaldi,
i
eus l'honneur de lui demander par écrit ses der-

imporlc ?

2. yu
'

el|e M marie ou non, vous n'.ivez plus rien ii y voir. Votre
Fei i i ci i

i dm ;llu j c uuruc ,
;
i coin ma vengeance.

ans
s mon aventure avec

niers ordres, voici la lettre qu'il m'écrivitdu Pardo,
où était la cour, la veille de mon départ :

COPIE DE LA LETTRE DE M. LE MARQUIS DE GRIMALDI,

DONT j'Ai L'ORIGINAL.

Au Pardo, le 14 mars 177i.

« Monsieur,

« Quelle que soit la réussite des propositions

« que vous m'avez faites pour l'établissement

« d'une compagnie de la Louisiane, elles font in-

« uniment d'honneur à vos talents, et ne sau-
.• raient qu'affermir la bonne opinion que j'en ai

« conçue. J'ai été. monsieur, fort aise de vous

« connaître, et je le suis de pouvoir rendre ce

- témoignage à votre capacité. Si vos projets

eussent été compatibles avec la constitution de

« l'Amérique espagnol,., je pense que leur succès
" vous en eût encore mieux convaincu ; mais on a

dû céder à des difficultés insurmontables qui

" s'opposaient à leur exécution.

" Je serai charmé de pouvoir vous rendre ser-

" vice en tonte occasion : en attendant,
i

ai le

« plaisir de vous souhaiter un bon voyage, et de

« vous prier de me croire très-parfaitement, mon-
" sieur, votre très-humble et très-obéissant servi-

" telll'.

Signé : le marquis de Grimaldi. »

Et plus bas est écrit : A M. de Beaumarchais.

J'en ai trop dit pour moi, et je crois en avoir dil

assez pour mes lecteurs. Encore un mot, et je me
tais. On assure que MM. Goëzman, Marin. Ber-

trand, Baculard, et autres personnes respectables,

ont chacun un beau mémoire tout prêt contre

moi, qu'ils réservent pour la veille du jugement

de ce procès. S'ils en usent aii>si pour que je n'aie

pas le temps d'y répliquer, cela n'est pas de bonne

guerre, et j'agis plus franchement avec eux. Mais

sur quel. [ne point de ma vie, sous quelque forme,

en quelque temps que ces messieurs fassent

l'honneur de me dénigrer ensemble ou séparé-

ment, j'ai celui de les prévenir que je réserve à

chacun d'eux un grand cornet bien plein de bonni

encre indélébile, et que la génération présente

ne passera point avant qu'il soit épuisé à leur

service.

En attendant, je vais, pour me reposer, écrire

un extrait fidèle de mes confrontations avec

M. Goëzman, et l'opposer à l'infidèle extrait que

ce magistrat présente dans la ridicule plainte qu'il

\h ni de taire au parlement contre moi. On sent

bien que tout cela n'est qu'un jeu pour reculer le

jugement du procès que s nobles adversaires

voudraient éterniser. Mais ne craignent-ils pas

que la nation ne les rende enfin comptabli du

li mps précieux qu'ils dérobent à la cour? Le ser-

vice public soutire du retard que cette odieusi

affaire apport.' à toutes les autres. Et moi, qui

perds ici mes forces à leur répondre, j'oublie que
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j'ai à finir et à présenter au conseil du roi l'im-

portant mémoire de mes défenses contre le comte

de la Blache, premier auteur de tous mes maux.

: Carox de Beaumarchais.

M. Doé de Co.mbault, rapporteur ;

MM. de Chazal, Rey.mond, commissaires.

EXTRAIT
DU JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 1774.

« La cour, toutes les chambres assemblées, faisant droit

sur le tout, pour les cas résultants du procès, condamne
Gabrielle-Julie Jamart, femme de Louis-Valentin Gofcz-

man, à être mandée à la chambre pour, étanl i .

y être bUïrnée; la condamne en outre en trois livres d'a-

mende envers le roi. à prendre sur ses biens; sans s'ar-

rêter ni avoir égard à la requête de Pierre-Augustin

Caron de Beaumarchais, et faisant droit sur les conclu-

sions du procureur général du roi, ordonne

Gabrielle-Julie Jamart sera tenue, même par

rendre et restituer la somme de 360 livres par elle reçue

de Edme-Jean le Jay, pour être ladite somme appliquée

au pain des pauvres prisonniers de la Concii

Palais. Condamne pareillement Pierre-Augustii

Beaumarchais à être mandé à la chambre, pour, étant à

genoux, y être blâmé; le condamne en outre en trois

livres d'amende envers le roi, à prendre sur ses biens
;

faisant droit sur la plainte du procureur général du roi,

reçue et jointe au procès, par arrêt de la cour du 18 février

présent mois, ensemble sur ses conclusions, ordonne que
les quatre mémoires imprimés en 1773 et 1771. le pre-

mier chez Claude Simon, ayant pour titre : M
consulter pour P < I fin t

commençant par ces mots ; Pendant que le pu/Aie s'en-

tretient d'un procès, -et finissant par ceux-ci :

fe l'accordi < et arrêt, et tremble
signé Caron de Beaumarchais, contenant 38 ; _

pression; le second, imprimé chez Quillau, ayant pour
titre : Supplément au Mémoire à consulter po\ P
Augustin Caron de Beaumarchai , commençant par ces
mots : Pressé d'établir mon innocence par l\

faits, et finissant par ceux-ci ; le Jay le quitta, je le quitte

, signé Caron de Beaumarchais, contenant 61 pages
d'impression; le troisième, imprimé chez J.-G. Clousier.

ayant pour titre : Addition au Supplément du
consulter pour Pierre-Augustin Caron de Bea\
commençant par ces mots : Eh bien! madame, ilestdonc

e je vous trouverai toujours en contradiction '.'

et finissant par ceux-ci : à Paris, ce 15 décembre 1773,

archaîs, contenant 75 pages d'im-
pression; le quatrième et dernier, imprimé chez ledit

Jacques-Gabriel Clousier, ayant pour titre : Quatrième
'! à- consulter pour Pierre-Augustin Caron de
Beaumarchais, commençant par ces mots : Suivant la
marche ordinaire des procès, et finissant par ceux-ci :

auteur de tous mes maux, signé Caron de Beau-
marchais, contenant 09 pages d'impression, seront lacérés
et brûlés au pied du grand escalier du Palais par l'exé-
cuteur de la haute justice, comme contenant des expres-
sions et imputations téméraires, scandaleuses et inju-
rieuses à la magistrature en général, à aucun de ses
membres, et diffamatoires envers différents particuliers;

- audit Caron de Beaumarchais d

l'avenir de ires, sous peine de pui

porelle; et pour les avoir faits, le condamne à i

au pain des prisonniers de la Conciergerie du Palais, la

somme de 12 livres à prendre sur ses biens; comme
aussi fait défenses à Bidaut, Ader et Malbesti

de plus à l'avenir autoriser de pareils mémoires par leurs

consultations et sigi - telles peines qu'il appar-

tiendra : fait pareillement défenses à tous imprimeurs,
de les imprimer, débiter ou col-

joint t tous ceux qui en ont des exemplaires

de les apporter au greffe ci our y être

supprimés. Condamne Edme-Jean le Ja

trand Dairolles à être mandés à la chambre
]

debout, derrière le barreau, y être admonestés

damne en outre à aumôner chacun la somme de trois

livres au pain des pauvres prisonniers de la Conciergerie

du Palais, ladite somme à prendre sur leurs i :

l'accusation intei I I uis-Yalentin Goëzman. à

la requête du procureur gi tiéral du roi, met les parties

hors de cour et d es plaintes,

requêtes et demandes de Louis-François-Claude Marin,

Louis-Valentin Goëzman, Gabrielle-Julie Jai

femme, Pierre-Augustin Caron de Beaumarclu

Jean le Jay, Antoine Bertrand Dairolles, et J

ques Gardanne, met pareillement les parties

ir. Faisant pareillement droit sur les conclusions du

procureur général du roi. ordonne que les n

ensemble les notes imprimées d'Antoine Berti

rolles, Louis-Valentin Goëzman, Gabrielle-Julie Jamart,

sa femme, Louis-François-Claude Marin et l

!
I

Marie Darnaud, seront et demeureront suppri-

me qu'à l.i requête du procureur _ i

i imprimé, publié et affiché dans

cette ville de Paris, et partout i
i

i Fait en

parlement, toutes les chambres assen.:

février mil sept cent soixante-quatorze. Collationné,

PROT.
le Jay.

Et le 5 mars, audit an 1774. à la levée à

les quatre mémoires imprimés mentionnés en l'arrêt ci-

dessus ont été lacérés et brûlés dans 1
1

a grand escalier d'icelui, par l'exécu

haute justice, en présence de nous Alexandre

François Le Breton, l'un des premiers et principaux

commis au greffe criminel de la cour, assisté de deux

de ladite cour.
« Signé Le Breton. »

AVERTISSEMENT DE L'ÉDITEUR

Tel fut ce jugement qui indigna tout Paris, et qui at-

tira à M. de Beaumarchais tant de marques d

ration.

Non-seulement les personnes les plus qua

firent écrire à sa porte, comme s'il lui fût an

r

plus honorable; mais le prince de Conti, le plus

fier des princes de la famille royale, passa chez lui et y

laissa un billet; il lui fit même l'honneur de le venir

chen i. c .l'iu- la maisi n où il s'étail ri tiré et

avec lui, il l'invita à soup a cour, en disant

qu'ils étaient d'assez bonne maison pour donner l'exem-

ple de la manière dont on devait traiter un homme qui

avait si bien mérité de la France.

On le suivait partout pour l'applaudir.
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, .m, ,i Hriii si recherchés el si estimés, que

ses juges craignaient a parties adverses

qu'il n Vii publiât de nouveaux.

Us n'osèrent exécuti r - ur lui leur propre jugement.

M. de Sartines, chargé, comme lieutenant de police,

de la surveillam e générale i i qui avail appris par cette

,i ici même à bien connaître M. de Beaumarchais

el i 1 estimer, lui dit en riant qu'il ne suffisail pas d'être

blâmé, qu'il fallait encore être modeste, et lui recom-

manda de ne rien écrire sur cette affaire : Le roi, lui dit-

il, désire que vous ne publiiez plus rien.

M. de Beaumarchais lui promit de garder le silence le

plus absolu pendant les cinq premiers mois îles six que

la loi accordait aux plaideurs mécontents pour appeler

d'un jugement qu'ils trouvaient inique.

Cette parole donnée, il se retira en Angleterre, non

coriime fugitif, mais pour donner au roi la preuve que

son silence n'était pas l'effet de la crainte, qu'il ne pro-

cédait que de son i

En arrivant à Londres, la sphère de si - idéi

encore; il conçut desprojets vasteset utiles pour la France;

demandaient un génie entreprenant et

i que le sien venait de se montrer.

Peu de temps après, Louis XV le rappela et le cha

d imission difficile ; il s'en acquitta avecune telle

habileté et une telle sagi ;se, que Louis XVI, peut-être

assez peu di posé à se servii des gens à qui son aïeul

avail mai que quelque prédilection, l'honora de la même
i onfianci . le chargea d'une autre mis >ion qui > ige lit

encore plus de circonspection, et lui donna un billet écrit

de mi propre main pour lui servir de lettre de créance.

Si ce fut pour lui une source de nouveaux succès, ce

fut aussi une source de nouvelles calomnies. Des ennemis
plus cachés, plus ardents, plus dangereux, s'appliquèrent

à suivre toute - - démarches, à les envenimer, à lui

nuire.

' nantissions l'occupèrent pendant deux

Le temps d'appeler du jugement porté contre lui s'était

écoulé : ses e mi - flattaient qu'il ne s'en relèverait

jamais. Louis \\t avail renvoyé le parlement de 1771, et

rappelé li - anciens magistrats.
i

i onduite <l<' M. de Beaumarchais,
lui donna des lettres patentes qui le relevèrent du laps

de temps perdu d puis le jugement du 26 février 1771.

Elles sont d itées du 12 août 1776. I m lisait ; Le sieur

" il'
1 Beaumarchais n'est sorti du royaume que par mes

» ordreset pour notre service. < Elle furem eni

Alors il demanda ta rétractation de ce jugement par
voie de requête civile, tir- avocats, MM. Etienne, Ro-
chctte, Ad léclarèrent dans leur

lion qu il n y avail eu de la pan du sieur de Be ai

ps de délit m apparent e de délit. Ce sont leurs

lecteur s'ari ètcr à ce mots, ri demander
avec ment : Comment un proci ci iminel peut il

i qu un coi ps 'le <l. 'in ail -on taté?

Sur quoi informe t on quand aucun délit n'a été commis?
> in peut-on informer si aucun délil n'annonce
un pable .'

un pi i liminaire néces-

accu ation? Si personne n'a été assassiné,
si nul objel n a été volé, si nul plol m .i

' i! > chi rehera t-on un meui ti ter, un voleur, un

ut qui m étonne sera peut-être encore plus

ind il saura que M" Target, dans le plaidoyer
qu il fit pour M. de Beaumarchai devant le parlement,

.'on !< juge . en pronom -mi
: urcel homme

h moré de 1
1 confianc i de son i pour soi

el mémorabl i exemple de l'injustice juridique

et de laju tice nationale, avaient craint d'expliquer le

délit p >ur li quel il- le condamnaient.
n Ilsl'ont condamné, ajoute-t-il, pour li

» il ii procès, mots que les cours ajoutent quelquefoi m
» l'appel d'une sentence qui constate le crime ; mais en

i i instance, flétrir, dégrader un citoyen, le con-

« damner à plu: qu à la mort, el cel i
] ir 1

tants du procès, c'est proscrire, el non pas juger; c'est

t faire du mal. ri non pas punir; c'est parler le langage
- de la vengeance, el non pas de la loi. L'accusé ignore

soncrime le public peut les soupçonner tous ; il n'est

« instruit de rien, el le principal effet de la p ine e

« perdu; appliquée à 1 homme, et non pas au crime, elle

o n'en réprimeet n'en arrête aucun; la ti rreui •
i mpare

« des cœurs honnêtes, et la crainte n'arrive pasaucceur
» des méchaiXs.

n La loi annule les condamnations i

« racle mystérieux et terrible, qui peut perdre l'inno-

ms intimider les coupables. »

les de W Target démontraient assez à quel

point les lois et même les simples notions du juste et de

l'injuste avaient été violées à 1 égard de son client: elles

produisirent leur effet.

M. Séguier, avocat général, porta la parole après

\l" Target, et cou, lui à I enté] inemeni de la requête i i-

e que les parties fussent mises en tel et sembla-

ble état qu'elles étaient le jour du 26 février 1771.

Le parlement rendit un arrêt qui annula ce jugement,

entérina la requête civile, remit les parties au même étal

où elles étaienl avant ledit jugement, et réhabilita .M. de

Beaumarchais dans tous ses droit ;
; je dis dans ses droits

plutôt que dans son honneur: car l'opinion publique.

fortement prononcée, témoignait assez qu'il ne l'avait

point perdu, qu'il n'avait pas même été entaché.

M. de Beaumarchais présenta la requête suivante pour

être renvoyé dans ses fonctions; et il le fut : car lui-

même il était juge, et lieutenant général des chasses au

bailliage de la Yarenne du Louvre'.

REQUÊTE
DU SIEUR DE BEAUMARCHAIS

A NOSSEIGNEURS

DU PARLEMENT
gaand'cuambre et touknelles assemblée?.

Supplie humblement Pierre-Augustin Caron de

Beaumarchais, disanl :

Pendant la longue et funeste absence de la cour

pièces qui furent publiées pour faire révoquer le juge-

ment •] ii 20 août, el <i"" ;l a supprim es aussi

consultations desavocats, pour ne point multiplier les volumes ;
elles

turent touti s imprimées dan i le p .où il étaitn i di i éi I

le
i

.i

Lettrespatentes du roi, don s 1 Versailles le 12 août mf>.

Elles relèvent le sieur de Beauman hais du laps de temps.

Extrait des regish es du parlement, du

Pai ' . le 31 août 1176.

Consultation des avocats au parlement de Paris, 30 août 1776.

Arr/'t de la cour du parlement qui annule le jugement du 26 fé-

vrier 1774, il septembn
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la plus lâche accusation dirigée contre moi m'a

livré à toutes les horreurs d'un procès criminel,

réglé à l'extraordinaire, et suivi d'un jugement

portant condamnation au blâme, et nie rayant à

jamais de la société des hommes.

J'allais me pourvoir contre cet énorme abus des

lois, lorsque le service ef des ordres particuliers de

Sa Majesté, me portant hors du royaume, m'ont

fait user, en voyageant, le temps accordé par la loi

pour attaquer tout jugement dont un infortuné se

croit blessé.

De retour en France, j'ai travaillé deux ans et

fait l'impossible pour porter mon affaire en cette

cour. Mais, le choix des moyens n'étant pas en mon
pouvoir, il m'a fallu céder à la fatalité qui me
prescrivait uniquement la voie de révision pour

me relever de ce jugement inouï.

Je me tairai sur un jugement plus étonnant en-

core, et qui, fondant sur moi comme un ouragan,

m'a montré qu'en moins de trois jours on pouvait

lever au greffe, instruire et rejeter une requête en

révision où il allait de l'honneur du suppliant,

sans que l'iniquité reconnue du fond, et la foule

de nullités dont la procédure est grevée, frappât

les juges et retint l'anathème.

Tout semblait dit pour moi ; mais malheur à

l'homme dont le courage est abattu par le redou-

blement d'un outrage! Celui-là seul mérite qu'on

en dise, après l'avoir écrasé : Dieu merci, >

une affaire plie, et un homme dont nous n't nh ndrons

plus pari i !

Ce ne fut pas moi. La douleur animant mes for-

ces, et nia fierté ne pouvant soutenir l'idée de let-

tres d'abolition, qui supposent toujours un cou-

pable; après les avoir refusées du feu roi, je crus

qu'il fallait plutôt mourir à la peine d'un nouveau
ut, que d'en accepter des bontés de notre

jeune monarque. C'est le seul cas peut-être où les

grâces du prince auront éprouvé le refus d'un

homme d'honneur, sans qu'il puisse être taxé de

manquer à la reconnaissance ni au profond res-

pect.

Je suppliai donc de nouveau Sa Majesté de m'ac-

Gorder, pour toute faveur, cel yédevant
mes juges naturels, le parlement de Paris. Alors,

la bonté du roi sollicitant sa justice, des lettres

patentes, émanées du souverain lui-même, ont

anéanti tout le temps que j'avais perdu à deman-
der vainement justice ailleurs et à combattre un
nouveau désastre.

Adressées à la cour et par elle enregistrées, ces

lettres ont porté devant le parlement ma requête
civile et la consultation des avocats qui l'appuyait.

Enfin, le 6 septembre, la cour, grand'chambre et

tournelles assemblées, ayant bien voulu, dans une
audience extraordinaire, accorder son attention à
l'éloquent plaidoyer de Me Target pour son ami

a rendu, sur les conclusions de M. l'avocat

général Séguier, l'équitable arrêt qui entérine ma

requête civile, annule le jugemenl du .'

1771, et me remet au même et semblable étal où
j'étais avant ce jugement. La joiedece nouvel arrêt

a -i bien éteinl en moi le chagrin des précédents

et les a tellement confondus dans mon esprit, que

je n'ai plus le pouvoir ni la volonté de li

guer pour m'en plaindre.

s malheureux, qui vous lassez trop tôt

ir, voyez à quoi tenait l'existence d'un
i honneur! A la demande réitérée d'un tri-

bunal équitable, et au courage de dévorer tous les

dégoûts qui m'y ont à la fin conduit.

Mais, à l'époque de cet arrêt, je devais prononcer

devant la cour un exorde historique au plaidoyer

de \1 Target; la crainte d'abuser des moments

précieux qu'elle dérobait à d'autres citoyi

moi dan- es séances me fit faire le sa-

crifice entier de l'expression de ma gratitude. Je

garderais le même silence aujourd'hui, si mes en-

nemi- ne publiaient pas que mon discours, plein

d'un triomphe insolent, d'une gaieté indécente, a

été supprimé comme peu respectueux pour la cour

même à qui je l'adressais.

Il est tellement important pour moi que cette

fausse opinion n'obtienne aucun crédit sur les

magistrats, que je prendrai la liberté de soumettre

ici ce discours à leur jugement, sans y changer un

seul mot. Ne peut-il pas contribuer à m'oblenir la

in d'un décret et le renvoi dans mes fonc-

tions, puisqu'il fut destiné à faire annuler le ju-

qui m'en avait privé pour toujours? Le

voici tel qu'il dut être prononcé devant le parle-

ment :

DISCOURS

POUR ÊTRE PRONONCÉ DEVANT L'ASSEMBLÉE DES DEUX CHAMBRLS

DC PARLEMENT.

uns,

J'ai trop de confiance en mon défenseur, pour

perdre, en plaidant moi-même, l'avantage de lui

voir établir solidement mes moyens de requête ci-

vile. Mais j'oserai lui disputer l'expression de la

joie que je sens de pouvoir me présenter enfin à

ce tribunal auguste, après cinq ans de travaux et

de souffrances. L'injuste procès d'où naquit le

monstrueux qui m'amène aux pieds de la

cour date de l'événement qui priva si douloureu-

sement la France de ses vrais magistrats.

Il s'agissait, messieurs, d'un acte civil passé

libremenl entre deux majeurs raisonnables et liés

depuis dix ans d'intérêt et d'amitié. Le fond ni la

forme de cet acte n'offrait aucune prise aux plus

légères discussions; et cependant la haine du

comte de la Blache a trouvé moyen de les éterni-

ser. Tout son artifice, messieurs, fut de me réduire

.i l'obligation de prouver cent fois ce qui était déjà

trop clair. La persuasion s'en altère à la fin; il

semble qu'un fait exposé tant de fois à la discus-

sion en ait réellement besoin. Et quand la redite
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en plaidant ne détruirait pas l'évidence, elle inspire

au moins le dégoût; et où il n'y a plus d'intérêt,

la persuasion devient sans force, et la conviction

purement fatigante.

Me traîner ainsi d'un tribunal à l'autre était

Qonc me raire à la fois tous les maux: c'étail éloi-

gner mes amis par la diminution de leur confiance,

armer mes ennemis par l'encouragement de leurs

imputations.

Mais n'abusons point des moments qu'on m'ac-

corde : n'étant ni le parent ni l'ami du comte de

la Blache, je ne suis pas obligé de prendre à lui le

grand intérêt de le faire rentrer en lui-même et

rougir publiquement de sa conduite a mon égard;

il me suffit d'avoir prouve mon droit sous toutes

les formes, d'avoir gagné ce procès en première

instance, et d'avoir obtenu la cassation du juge-

ment qui me le lit perdre sur appel, au rapport du

sieur Goëzman. Acharnés contre moi, ces deux en-

nemis s'écrivaient, se voyaienl en secret,

certaient.et ma perte était le lien de celte horrible

union. Celui-ci se chargeai! de me dénigrer dans

le public, et celui-là, de me taire condamner à son

tl ll-Mll.il.

Grâce à cel odieux complot, messieurs, j'ai vu

l'injustice enfanter l'injustice, et les mêmes juges

nie blâmer au criminel aprèsm'avoir ôté mes biens

au civil. J'ai vu les deux plus cruels jugements se

-i:rc. der -ans intervalle, empoisonner cinq ans de

ma vie, et me forcer de vous demander, en sup-

pliant, le retour a mon état de citoyen, que je n'ai

jamais dû perdre. Enfin, j'ai vu lacérer et brûler,

par la main d'un bourreau, mes défenses légiti-

mes, comme des écrits infâmes ou séditieux.

Mais je ne devais pas, dit-on, publier le secret

des procédures, et mettre au jour mes interroga-

toires. Quel indigne motif de réprobation! Dans

un procès où l'honneur est engagé, messieurs,

peut-on trop manifester les défenses et les motifs

lu jugement? L'honneur n'est-il pas un bien par

lequel on est soumis même au jugement de ceux

qui n'ont point d'honneur? Eh! quel homme peut

supporter le mépris, fût-ce de ceux qu'il méses-

time? Il ne faut donc pas que la plus légère réti-

cence puisse entraîner 1rs conjectures générales

au delà des faits positifs et connus. Et n'est-ce pas

surtout !, cas ou le jugement des magistrats peut

être justemenl détruit ou confirmé par celui <!< la

nation? .l'en ai fait, messieurs, une trop douce

expérience, pour ne pas me féliciter d'en avoir

idopté le principe.

Je leur disais : N'enfermez pas sous le boisseau

le fanal de la justice, et l'on no sera fias obligé

d'en éclairer la voie par d'autres moyens; donnez

la publicité nécessaire à vos terribles procédures,

et elles n'auront pas besoin de publication dans

di - factums.

Qu'ai-je enfin imprimé dans ces mémoires tant

i proches .' si je ne- suis i irmis 'l'y verser le ridi-

cule sur quelques ennemis, l'opprobre sur quel-
ques autres, et le discrédit sur tous, n'étais-je pas
attaqué par leurs clameurs sur les points les plus
délicats do mon existence? Le livre de ma vie in-

tacte était ouvert devant la nation; n'ont-ils pas
tout osé pouren déshonorerun fragment? 11 a bien
fallu me défendre ! Mais quelle partie de mes écrits

a don,' pu blesser ers redoutables juges? N'y ai-je

pas accompli partout la loi de ce beau serment de
la justice anglaise, en disant à chaque page la vé-

rité, toute la vérité, rien qm la véi'ité? N'y ai-je pas
fait sans cesse la distinction du bon au mauvais
magistrat, et toujours l'éloge du premier?

(•ni, messieurs, je le repète avec joie, les bons
magistrats sont les hommes les pins respectables

de la société : non-seulement en ce qu'ils sont

justes, Ions les hommes doivent l'être; non en ce

qu'ils sont éclaires, la lumière en ce siècle étinci lie

à nos yeux de toutes parts; non en ce qu

. c'est la loi seule qui est puissante en
eux. Mais leur état est le plus honorable de tous,

en ce qu'il est visiblement laborieux, très-pénible,

utile à tous, d'une importance extrême, et ne con-

duit aucun d'eux à la fortune : aussi le peuple,

dont l'instinct naïf esl quelquefois si sûr; le peuple,

qui est jaloux des grands, redoute les guerriers,

abhorre les gens riches et fuit la morgue des sa-

vants; le peuple aime et respecte ses magistrats.

Je n'ai jamais dit autre chose, messieurs, dans ces

mémoires lacérés publiquement et traités comme
des incendiaires. Par quel sentiment obscur, inté-

rieur, quelques-uns des juges d'alors se firent-ils

donc la triste application du mal en rapportant le

bien aux magistrats exilés?

Détournons nos yeux du passe. Rendez-moi mon
état île citoyen, messieurs. Alors je croirai m'eveil-

ler oi sortir d'un rêve affreux où, pensant errer

péniblement dans la nuit, je fus longtemps pour-

suivi par des fantômes.

Alors je rendrai gloire a l'auguste monarque

qui rappela nos magistrats à leurs fonctions, et qui

m'envoie a vous aujourd'hui, par do- f tlivs pa-

tentes d'autant plus honorables, que c'est au sein

d'une nouvelle infortune que je les ai obtenues de

son généreux cœur.

Alors j'oublierai tout, jusqu'à l'existence éphé-

mère de ceux qui m'ont condamné. J'oublierai que

dans ce Valais, le Palais par excellence, puisque la

loi seul'1 y doit régner, une jurisprudence obscure

et barbare, usurpant son sceptre, a soumis pen-

danl quoique temps cent malheureux et moi à des

jugements arbitraires.

J'oublierai que. forcé d'emprunter l'or de mes

amis pour payer des audiences qu'il m'était indis-

pensable d'obtenir, dans ce même sanctuaire où je

respire aujourd'hui, je me suis vu foule comme

un vil corrupteur, poursuivi extraordinairement,

,t conduit jusqu'au blâme pour un crime imagi-

naire.
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J 'oublierai que1 , dans les murs de cette enceinte,

j'ai plusieurs fois, pendant douze ou quinze heu-

res, soutenu des interrogatoires insidieux et se-

més de pièges où l'on voulait m'attirer, mais que

le courage et la vérité de mes réponses ont t'ait

tourner à la honte de ceux qui les avaient tendus

contre moi.

J'oublierai que, dans le parvis de ce temple,

alors profané, troublant par mes instances les fai-

bles défenseurs des plaideurs de ce temps, je les

ai tous vus fuir devant moi, se renfermer chez eux

avec frayeur, et me demander quartier quand je

les y rencontrais, pour ne pas me prêter leurs ti-

mides secours, et ne pas signer la plus simple re-

quête contre ces terribles magistrats.

A cette même place où mon cœur exalté de joie

n'est flétri par l'aspect d'aucun visage ennemi, où,

loin de désirer la récusation d'un seul de mes

juges, je voudrais qu'il ne manquât à mon arrêt

nul membre decette auguste cour: oui, messieurs,

c'est ici que je me suis vu pressé tumultueusement

de parler et de répondre au gré de tous ceux qui

occupaient vos places.

Là mes cris ont en vain demandé que mes en-

nemis déclarés se récusassent, et je n'ai obtenu

pour réponse que le sourire du dédain ou le re-

gard de la fureur.

C'est à ce bureau que, accablé de questions

promptes et redoublées sur ces mémoires, que j'a-

vais envoyés signés de ma main, ne varietiir, un

nouvel aveu de ma bouche n'a pas empêché qu'on

ne me les fît signer encore, pour mieux s'assurer

qu'on en tenait l'auteur, et se livrer en sûreté a

toute la joie de l'en punir. Et chaque fait, mes-

sieurs, et chaque place que j'indique, est un mo-
nument d'injustice et d'illégalité qui me fournit,

comme vous l'allez voir, toujours de nouveaux

moyens de requête civile.

C'est dans cette salle voisine, accordée en re-

fuge aux infortunés que le malheur des temps
forçait d'y venir plaider, que je me suis vu outragé

du geste et de la voix par l'ordre exprès de celui

qui, sous le nom de président, conduisait partie

de ces mêmes juges aux prisonniers du Chà-
telet.

C'est dans l'hôtel occupé maintenant par le chef

de cette auguste assemblée qu'on a refusé cons-

tamment d'en admettre ma plainte, et qu'on m'a
menacé de l'animadversion générale de la com-
pagnie si j'insistais à la présenter.

Enfin, c'est dans ce sanctuaire même que pen-
dant quinze heures mon existence et ma destruc-

tion ont été ballottées avec acharnement et fu-

reur ; où l'opinion omnia citva mortem a trouvé
plus d'un partisan ; où les plus modérés, forcés

de se joindre aux moins emportés, pour empêcher
qu'une majorité plus violente encore n'employât
le bras infâme à me flétrir, et ne me bannit de
mou pays, ont cru me faire grâce en ne me con-

damnant qu'à l'aumône, à l'amende, au blâme, à

l'infamie.

Mais celui qui m'ôte la vie, messieurs, m'enlève
au moins tout, jusqu'au sentiment du mal qu'il

m'a fait, au lieu que celui qui me note d'infamie

se croit bien sûr de me laisser une existence af-

freuse. Quel est le plus coupable envers moi ?

Cependant je l'ai dit ailleurs, et je dois le ré

péter avec une reconnaissance égale au bienfait :

ils ne m'ont rien ôté. C'est do l'instant qu'ils ont

déclaré que je n'étais plus rien, qu'il semble que
chacun se soit empressé de me compter pour quoi-

que chose. Tous m'ont accueilli, prévenu, recher-

ché ; les offres de toute nature m'ont été prodi-

guées. Partout, en voyageant, j'ai rencontré des

amis et des frères ; des puissances même étran-

gères m'ont offert une honorable retraite en leurs

États. Mais quel citoyen français, messieurs, peut

adopter une autre patrie que la sienne? S'il ne

saurait y vivre déshonoré, du moins peut-il s'y

montrer partout injustement blâmé. Ah! je' l'ai

trop éprouvé, ce sentiment universel d'équité, pour
n'en pas faire hautement honneur à mes compa-
triotes et ne pas leur en montrer ici ma vive sen-

sibilité.

ci M. île Beaumarchais (écrivait le prince au-

« guste que nous venons tout récemment de per-

(i dre , M. de Beaumarchais est un grand exemple

« de la justice du public : ce jugement horrible

« ne lui a pas apporté la plus petite tache ; il a

(i été détruil dès les premiers instants par l'opi-

.. mon générale qu'il a su conquérir. » El cette

lettre, messieurs, cet éloge des Français et le mien,

je le tiens de relui qui li.' reçut de monseigneur
le prince de Conti; je le possède et le garderai

toujours comme le premier monument de mon
innocence reconnue, comme un legs mille fois

plus précieux à mon cœur que le legs d'argent

que1 nies ennemis ont prétendu faussement que

je tenais de ce prince à sa mort. Il avail pour

moi trop de bonté, trop de fierté pour m'exposer

en mourant, .par un don quelconque, à la ma-

lignité qui me poursuit sans relâche. En cela sa

grande âme a devine la mienne et l'a honorée.

Il a plus fait pour moi, messieurs : ce prince no

crut pas au-dessous de lui île me chercher la Mille

de ce jugement qu'il appelle horrible el d'user de

son autorité... j'oserai dire paternelle, pour m'em-

pêcher d'aller subir mon dernier interrogatoire ;

persuadé que j'y périrais le lendemain. Mais moi,

qui voyais un grand devoir à remplir, nu grand

exemple à donner; moi, toujours pénétré 'lu res-

pect que je dois aux lois, lors même qu'on en veut

abuser pour me nuire, je démontrai à ce prince

éclairé l'indispensable nécessité qu'il y avait de

m'y présenter à tous risques.

Quelle différence d'événements dans les mêmes

lieux en des temps divers ! Si la mort ne nous eût

pas tous privés de ce prince citoyen, loin de

22
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m'écarter aujourd'hui, de m'arrêter au passage,

il m'eût conduit kl- 1
- temple : il me

l'avait promis, il -
I était promis. Il vous eût dit :

Messieurs, le voilà, ce citoyen malheureux, dont

le coui pâlir l'iniquité jusqu'en son

« for, qui ahautement combattu l'injustice achar-

née, et a soutenu sans faiblesse un malheur
• qu'il n'avait pas mérité ; le voilà : je remets sa

" personne et son droit à votre justice. »

Il n'est plus, messieurs, ce prince ami de la

monarchie, ce soutien inébranlable de sa consti-

tution, au panache duquel tout Français qui ai-

mait son roi et sa patrie pouvait honorablement

se rallier ! il n'est plus; mais l'heureux temps est

rites n'ont plus de contra-

: il n'est plus, mais sa grande âme existe

encore parmi vous, et vivifie cette auguste as-

U vous tous, messieurs, qu'il honorait de sa

Ire amitié, vi :, si son esprit

noble et juste soutenait jamais son sentiment

:order à chacun la liberté de le combattre

ut entier aux vrais principes, il

n'entendait pas même les appuyer par l'influence

de son auguste état. Cette phrase noble et cheva-

leresque, dont chacun de vous se souvient avec

attendrissement, est de lui : Ni la ri be qui vous

ni le baudrier qui me ceint, ne doivent

< influer sur aucune opinion dans cette assem-
- principes seuls en forment la base

c et le succès ! »

prince généreux, dont le souvenir vivra tou-

jours dans mon âme, et toujours dans celle de tout

bon Français, ailleurs on vous élèvera des mau-
i Heurs on dira de vous ce qui pourra

convenir au temps, aux lieux, à l'orateur. Mais

c'est dans ce temple de la justice, au milieu de ce

uste, en cet uniq . - lois du
que votre éloge doit être prononcé. Heu-

u donnant le premier exemple, si mou
ùt égalé ma sensibilité! Mais si mon œil

se trouble en le lisant , si ma voix s'affaiblit et

n le prononçant, malheur à celui dont le

cœur ne s'émeut pas jusqu'aux larmes au seul nom
de son bienfaiteur ! il ne mérita jamais d'en ren-

contrer '.

Je m aperçois que cette digression a il

iemps de lia i mon plaidoyer. Je dcic finn mes-

sieurs ; je rougirais de vous taire descendre d'un

tussi grand objet à mon chétif intérêt personnel:

je me tais; mais en ,, n remettant

quente amitié de mon défenseur, je m'en rap-

porte entièrement à la sagesse, de M.

général et à la justice de la cour asseml lée.

Tel fut ce discours.

Les lettn patent - du roi, leur enregistrement,

,. [usions très-hc-

du ministère public, et l'arrêt de la cour

du 6 septembre 1776, qui a entériné ma requête

civile et annulé le jugement qui m'avait blâmé,

ont reçu le degré de publicité convenable après

celle qu'en avait donnée au jugement scanda-

leux du 26 lévrier 1774, et mes vœux sont rem-

plis. L'unique objet de cette requête est d'obtenir

aujourd'hui la conversion du décret d'ajourne-

ment personnel subsistant contre moi en un dé-

cret d'assigné pour être ouï. L'ordonnani

nelle de 1670 en admet de trois sortes, qui doivent

se prononcer suivant la nature du délit et la qualité

unes : en sorte que si la preuve portée

par l'information est légère, ou si l'accusé est

officier public, ou distingué par sa réputation et.

qualité, ou s'il n'y a contre lui qu'une accusation

d'injure, le juge ne doit décerner un décret ni de

pi-ise de corps ni d'ajournement personnel, mais

seulement d'assigné pour être ouï. Les autorités

sur cette matière se trouvent dans le procès-

verbal de l'ordonnance de 1670, sur l'article 3 du

titre 21, page 230.

Or la plainte dirigée contre moi n'ayant jamais

été qu'une accusation d'injure, fùt-elle au

dée qu'elle est reconnue vici i pas dû

être décrète d'ajournement personnel. A plus forte

j'ai comparu sur ce décret et subi

tous les interrogatoires exigés, me crois-jc en droit

de supplier la cour d'ordonner la conversion de

I d'ajournement, et de me renvoyer dans

mes fonctions.

Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise, vu

l'arrêt contradictoire de la cour, rendu le 6 sep-

tembre 177fi, grand'chambre et tournelles assem-

blées, ordonner que le décret d'ajournement per-

sonnel décerné contre moi par i

commission, le 10 juillet 17;:'.. - ra el demeurera

converti en un décret >ur être ouï. Fn

conséquence, me renvoyer dès à présent dans nies

fonctions, aux offres que je fais de me présenter

devant tel de messieurs qu'il plaira à la cour de

commettre, pour subir tous interrogatoires à tou-

tes assignations données, élisant domicile a cet

effet chez M' Alloneau, procureur en la cour, rue

Barre-du-Bec : et vous ferez bien.

Signé Caron de Beaumarchais.

M Alloneau, procun

AVERTISSEMENT

DE M. DE BEAUMARCHAIS
SERVANT HE REPONSE AU TROISIEME PRÉCIS DU

M 1 i: DE LA DLACHE,

DEPUIS SON GRAND MÉMOIRE

,;i .voir vu le comte de la Blachc délayer le mot

ns son encrier, en noircir outrageusement

soixante-douze pages, et les publier contre moi, l'on

doit être i ssez étonné que de ma part le mot i

lu dans soixante-douze autres pages bien noir-
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des, n'ait pas encore vengé mon honneur, repoussé

l'injure, et justifié l'acte du 1" avril 1770; mais le lec-

teur, trop judicieux pour m'avoir blâmé sans m'en-

tendre, est aussi trop éclairé pour me blâmer lorsqu'il

m'aura entendu.

ii de la Blache, encore plus étonné de mon

silence que le lecteur, n'a pu s'en taire, et, dans un

quatrième mémoire en réponse au précis pour moi. fait

et publié sans moi, par un avocat aux conseils, où l'af-

faire ext traitée beaucoup trop légèrement, suivant

l'expression même de mon adversaire, le comte de la

Blache s'exprime ainsi : Le sieur de Bem

évite habilement les détails de la di

tendu compte définitif... Il abandonne le soin de sa

réputation, au point qu'il suppose que son compte est

'"erreurs, d'oui .
' doubles

emplois... Il promet néanmoins de ji

',; syllabe de V

s'acquittera-t-il de cette pronii a, dit-il...

après la cassât Quelle modestie!

Ainsi le comte Falcoz de la Blache et son avocat,

trop bien instruits l'un et l'autre des obstacles qui

retardaient la publication de mon mémoire, triomphent

de mon silence dans le leur. Si la rus..- est permise en

procès comme en guerre, ils ont toujours raison tant

qu'ils m'empêchent de parler ; mais, grâce à la justice

de monseigneur le garde des sceaux, c'est enfin ce que

j'ai la liberté de faire.

prie, lecteur, de ne pas oublier ce que vous

venez de lire du comte de la Blache. Je vous prie

encore de vous rappeler les reproches publics qu'il m'a

faits et fait faire, l'an passé, sur les lettres de Mes-

dames, qu'il m'accusait faussement d'avoir fabriquées

dans le temps que nous plaidions aux requêtes de

l'Hôtel.

Rappelez-vous aussi comment je me suis justifié de

cette calomnie dans l'un de mes misérables i

contre Goëzman, que je suis bien désolé d'avoir compo-

sés, puisqu'ils ont eu le malheur de déplaire à la jus-

tice d'alors, et parce qu'il semble que je ne leur aie

donné le jour que pour avoir la douleur de les voir brû-

ler vifs dans la cour du Palais, qui, comme on sait, est

la Grève des livres.

J'ai l'assurance aujourd'hui de rappeler le trait du
comte de la Blache, éclairci dans ces mémoires, parce

que j'estime que ce n'est point ce trait qui leur a

mérité, de la part d'un tribunal intègre, le double chà
timent d'être incendiés et lacérés au préalable.

Dans ces mémoires ignescents je prouvais donc com-
ment le comte Falcoz, mêlant toujours la noire intrigue

à la plaidoirie insidieuse, allait se plaindre à Versailles

que. pour gagner un procès déshonorant, je faisais à

Paris le plus coupable abus d'une prétendue protection

des princesses, dont je n'avais pas dit un mol, et reve-

nait ensuite apprendre aux magistrats que Mesdames.
m'ayant jugé indigne de toute protection, m'avaient

chassé de leur présence; et que si je présentais de leur

part un certificat d'honnêteté, ce n'était qu'une lettre

supposée par un homme à qui rien n'était sacré. Ce fut

son expression.

La conduite du comte de la Blache, au sujet de mes
défenses actuelles, a un rapport si intime avec celle

qu'il tint alors, qu'on ne peut s'empêcher de la rap-

peler, de les rapprocher, d'y reconnaître toujours le

même homme et de l'admirer sans cesse.

Sachez donc, lecteur, ce que le comte de la Blache
ne sait que trop depuis longtemps : c'est que, loin de
laisser son grand mémoire sans réponse, et d'abandon-
ner le soin de ma réputation, je n'ai pas eu de repos
que cette réponse ne fût achevée.

Apprenez aussi que. lorsq

découvrir par quelle fatalité mon avocat ni aucun autre

avocat du conseil n'a voulu signer mes défe

bercé pendant quinze jours d'espérances trompeuses,

dans mon désespoir je me suis adressé aux

parlement; qu'alors il a fallu refondre le mémoire el

faire remanier quatre-vingt-; formes d'imprim

le leur présenter sous l'aspect d'une consultation à don-

ner; que, cet ouvi W Bidault, mon avocat

et mon ami, qui m'avait toujours prêté la main géné-

et venail de me promettre ei

secours, est tombé subitement dans un état si voisin de

la mort, qu'il n'a pu même être instruit

regrets, du chagrin et du retard affreux que sa

me causait.

Sachez encore, lecteur, qu'un avocat aux

instruit le soir même par moi de ce nouvel accident, et

paraissant touché de mi -
! i lecture de nie-

défenses, m'a donné sa parole d'honneur de

aussitôt que je les aurais refondues, que j'au

consultation et remis le mémoire dans sa

forme; qu'alors vingt imprimeurs et l'auteur

ont encore passé la nuit et la journée du 1er,

remanier, moi la composition, eux les quati

nais que lorsque je suis revenu

avec le mémoire rétabli, l'avocat au conseil

de sa parole et n'a pas voulu signer, sans qu'il m'ait été

possible alors de découvrir qui l'en avait détourné.

Pendant ce temps, le comte de la Blache et

M" Mariette, instruits de tout ce qui se passait, compo-

saient le mémoire auquel cet avertissement n

où ils me reprochent avec une moquerie si insultante

i et de n'oser me
justifier sur le fond de l'affaire!

Loin de me décourager, je me suis

Me Ader, avocat au parlement, qui avait signé avec

M" Bidault mes anciens mémoires, ces tristes n

si malheureusement incendiés. Avec la meilleure tête et

la plus grande honnêteté, M° Ader a jus

défense d'un homme attaqué si violemment était de

droit naturel, et qu'au refus des avocats aux i

pouvait, après avoir lu mon mémoire, arrêter dans une

consultation modérée le parti que je devais suivre.

Alors il a fallu de nouveau refondre le mémoire, y

mettre une consultation, et remanier les quatre-vingts

formes d'imprimerie. Autre nuit passée, autres travaux

le temps s'usait, le terme du jugement appro-

chait : je me croyais au bout de mes forces et de mes

peines, lorsqu'il m'a fallu ranimer les unes pour parve-

nir à supporter les autres.

Cependant, le bruit de cette consultation ayant alarmé

le comte de la Blache, il a suspendu la publication de

ses reproches moqueurs; il a couru, écrit, sollicité; il a

fait solliciter, écrire et courir ses amis pour armer l'au-

torité centre un libelle de moi, qui, disaient-ils, allait

déshonorer le comte de la Blache. Notez qu'aucun

d'eux n'en connaissait une phrase, et qu'ils n'en

criaient pas moins toile sur ma défense et sur ma per-

sonne.

Enfin, ils ont tellement intrigué, que, sans que j'aie

encore pu savoir d'où le coup était parti, un syndic de

librairie, à l'instant qu'on s'y attendait le moins, est

venu arrêter l'impression de mon mémoire. 11 avait

ordre, a-t-il dit à l'imprimeur, d'enlever, même de

force, une épreuve de ce mémoire ;
ordre, i

refus, de violer les presses : ce qui ne se fait 1

1

dans les cas de crime de lèse-majesté. Pour comble de

singularité, son ordre portait, a-t-il dit, de i

montrer l'ordre en vertu duquel il agissait.

Je n'étais pas chez l'imprimeur : l'épreuve a été enle-
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vée, la presse a cessé de gémir, et l'impression s'est

arrêté i. Il était vi tidredi; je devais être jugé le lundi.

Le comte de la Blache alors, se croyant bien assuré

es ne pouvaient plus paraître avant le

jugement, a répandu dans le public son mémoire outra-

geant et moqueur, dans lequel on a vu qu'il me
reproche avec raillerie d'abandonner lâchement le

soin rie ma réputation et île n'oser lui répondre sur le

fond du procès. Quelle modestie! a-t-il dit avec joie;

quelle perfidie! me suis-je écrié avec indignation.

reçois à six heures du soir ce coup terrible et

ténébreux d'une autorité qui se cache. Je cours à Ver-

sailles, et vais me jeter aux pieds do monseigneur le

garde dos sceaux, qui. n'ayant point donné de tels

ordres, ci touché de ma juste douleur, a la bonté de me
promettre que je ne serai point jugé le lundi suivant,

puisque je crois essentiel à ma cause et à mon honneur

que ma défense paraisse avant le jugement.
A minuit j'étais de retour à Paris, chez le syndic de

la librairie, pour savoir ce qu'était devenu mon exem-
plaire enlevé. — .le l'ai envoyé, dit-il. chez le lieute-

nant île police. — A M. Le Noir? Depuis huit jours

accablé de souffrances, et ce soir même enc Ligné

du pied; dans 1 instant où nous tremblons tous pour sa

vie, un toi ordre ne peut être émané de lui. — Appa-
remment que l'ordre vient encore de plus haut. — Pas

plus exact, monsieur, d'une part que de l'autre! J'ar-

rive de Versailles, et ce sont mes plaintes amères qui

onl appris à .M. le garde des sceaux qu'il existait un

ordre d'arrêter la pre e, de violet l'asile de, pensées,

d en exprimer une effigie de mes défenses, de l'enlever

de force, et que cet ordre, annoncé de la part du roi.

quoiqu'il n'en vint point, puisqu'il n'était point émané
de m- h- i de des sceaux, portait l'ordre de

ne point montrer l'ordre.

Ce résultat effrayant de l'intrigue, cet abus du pou-

voir des sous-ordres me rappela le trait du Contrat

social: Vu pistolet est aussi une puissance. En effet.

c'est ainsi qu'en usent les gens qui viennent enlever la

bourse aux passants de la part d'un pistolet : ils ont

ordre de ne point montrer l'ordre. Je quittai le syndic.

A deux heures du matin j'étais chez le chef des

bureaux de police, a qui ces choses doivent ressortir. Il

s'éveille, il s'étonne, et me jure qu'il n'en sait pas plus

que moi sur cet objet.

lemain a midi j'étais à Versailles encore une
fois aux pieds de monseigneur le garde des sceaux; et

ce-: de la généreuse équité du chef delà ju

j'ai enfin obtenu qu'un ordre arrivé bon ne sait d'où)

,1 arrêtet des presses, de les violer, d'en extraire et d'en

i de force une épreuve aussi importante, et de ne

point montrer l'ordre étonnant qui portait autant

d'ordres étonnants, fût révoqué, fût regardé comme

Et si .M. le ..iule des sceaux par malheur est un
homme ordinaire; -a sa mâle équité ne l'élève pas, en

t, eu point de préférer le respect du t 1 à la

vanité des formes; si sa justice et ses lumières ne lui

dévoilent pas qu'un veut me perdre en arrêtant mes
défenses; enfin, s'il ne me rend pas la liberté d'impri

mer. et s'il ne recule pas le jug Mt, lundi

nai ruai dit, je suis jugé, je puis me voir déshonoré,

million di rài lui >ient à jamais ren

i de ce malheur.

Voilà, lecteur, les dangei - que j ai courus.

ai ie comte de la Blache ne peut plu empê-
cher que le mémoire qu'il a répandu ne soit répandu -

il ne peut emp cher qu'on n'5 voie l'ironie outrageante

avei laquelle il mereprochait d'abandonner le soin de

ma réputation et de ne pas oser lui répondre, pendant

qu'il employait tout ce que l'intrigue et l'autorité ont de

plus redoutable pour empêcher que ma réponse ne
parût.

Enfin la voilà, cette réponse que le comte de la

Blache a craint avec 1 tison qui ne le couvrit dune nou-

velle confusion. Mais dans un siècle où l'art de deviner
les hommes a fait chez eux autant de progrès que celui

de se déguiser, on sent que je n'ai pas dû perdre un ins-

tant de vue mon adroit adversaire. Pendant que je lui

répondais de la plume, je le suivais partout de l'œil; et,

quoiqu'il soit souple et glissant comme une couleuvre,

et qu'il ait à ses ordres des avocats pour insulter, des

chevaux pour courir, des amis pour solliciter, du crédit

pour ni, tenir, et de l'argent pour m'arrêter île toutes

part . soyez certain, lecteur, qu'il n'a. jusqu'à ce

moment, encore obtenu d'autre avantage sur moi que
de m'avoir empêché devoir nos juges, qu'il a fatigués

de reste pour nous deux, et d'avoir retardé l'impression

de eei ouvrage.
Et je n'ai lait ce détail qu'afin de persuader le public,

qui s'étonnait déjà de mon silence, que dans toutes mes
affaires, lorsque j'ai l'air d'être en demeure et d'avoir

bien des torts, je suis toujours plus à plaindre qu'à

blâmer.

Le grand mémoire qui suit 1 épond à tout le reste.

MEMOIRE A CONSULTER
ET CONSULTATION

POUR

P. -A. CARON DE BEAUMARCHAIS

Le sieur de Beaumarchais, en instance au con-

seil du roi, sur sa demande en cassation d'un arrêt

rendu au Palais le 6 avril t:;:;. et presse par l'ap-

proche du jugement, établit la question suivante,

sur laquelle il désire une consultation. Il dit :

En octobre 1773, j'ai obtenu au conseil un arrêt

de soit communiqué. Le comte Alexandre-Josi pli

Falcoz de la Blache, légataire universel et mou
adversaire, suivant toujours son principe, qui est

de gagner du temps et de lasser ma patience, que

pourtant il ne lassera point, car, s'il ne sait pas

être riche, il verra que je sais être pauvre; ce

comte Falcoz, dis-je, m'a lait perdre quinze mois

en délais si abusifs, que je me suis vu forcé de

solliciter auprès do monseigneur le garde des

sceaux un ordre à Me Mariette, avocat du comte

• le la Blache, de produire.

Mes amis et beaucoup d'autres personnes m'ont

plusieurs fois demandé -i je ne ferais point de mé-

moire dans celle affaire; mais, convaincu que mes

requêtes 1'tnienl plus que suffisantes pour instruire

les magistrats, je me suis abstenu d'écrire, ne

voulant pas qu'on pût m'accuser d'être, en aucune

occasion, le premier à provoquer l'adversaire :

j'ai même empêché mon avocat de rien imprimer

sur l'objet de la cassation depuis la première

requête.
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Tant de modération eût dû peut-être engager le

comte Falcoz de la Blache à se renfermer dans les

mêmes termes. Mais au moment où j'avais enfin

obtenu le bureau pour le rapport du procès, le

comte Falcoz a jeté dans le public un mémoire
fort épais, dont la majeure partie, qui semble em-
ployée a discuter le fond de l'affaire, a pour unique

objet de me diffamer.

Un autre but de ce long mémoire, à l'instant du

jugement, est de me faire perdre, en y répondant,

le temps de voir les juges, ou celui de réfuter le

mémoire, en allant faire les sollicitations d'usage;

enfin un espoir plus secret encore du comte de la

Blache est que, l'arrêt étant cassé, il lui restera la

ressource de dire, comme lui et ses conseils le

font d'avance, que si l'arrêt n'a pu se soutenir par

les vices inexcusables de sa forme, le comte léga-

taire n'en a pas moins prouvé sans réplique, dans

son dernier mémoire, que l'acte du 1
er avril est

encore plus vicieux que l'arrêt qui l'annula.

Forcé de repousser un outrage aussi sanglant

qu'il est gratuit, je me suis mis, nuit et jour, au

travail; j'ai fait promptement une réponse à ce

mémoire, où, sans m'écarter de mon sujet, je crois

m'ètre justifié de façon à faire longtemps rougir

mon adversaire de sa cruelle injustice.

Mais, toujours plus contrarié qu'aucun homme
patient ne pourrait le soutenir, je me trouve arrêté

par le seul obstacle au monde que je ne dusse pas

craindre de rencontrer. Mon propre défenseur,

mon avocat aux conseils me refuse de concourir à

ma justification, et s'obstine à ne vouloir donner

ni signature, ni consultation, ni aucune attache à

la très-légitime défense de son client.

Cet avocat a fait de son côté une réponse au

mémoire insultant de M° Mariette, où non-seule-

ment il ne dit pas un mot qui tende à me justifier

sur tous les outrages relatifs à l'acte du 1
er avril.

mais dans laquelle il me réserve expressément de

le faire moi-même, par la phrase suivante, qu'on

lit à la page 22 de son mémoire : » Le sieur de

« Beaumarchais , tranquille sur son bon droit

« comme sur sa conduite irréprochable, se charge

« de justifier publiquement jusqu'à la dernière

« syllabe de l'acte, lorsque le comte de la Blache

« aura pris contre lui les voies légitimes devant le

« tribunal auquel le fond sera renvoyé après la

« cassation de l'arrêt insoutenable qu'il combat. »

Mais par quelle bizarrerie ce défenseur, en

même temps qu'il reconnaît l'importance de cette

justification, prétend-il forcer son client de la dif-

férer, de la remettre à des temps incertains, et de

rester aujourd'hui sous le coup du plus insidieux

adversaire"?

La mauvaise opinion que M c Mariette cherche à

donner de moi dans son mémoire ne peut-elle

donc pas influer sur la décision des juges? Et si

l'avocat du comte de la Blache a cru nécessaire à

sa cause de me dénigrer, comment mon avocat

3'il

mienne que je mepeut-il croire indifférent

justifie ou non?
A mes justes plaintes sur ce refus, mon avocat

oppose un règlement intérieur du corps des avo-
cats aux conseils, par lequel ils se sont interdit

de signer aucune défense qui ne fût émanée d'eux;

et il motive ce règlement en disant : que bien des

avocats aux conseils, manquant de confiance en
leur plume, employaient celle des avocats au par-

lement; ce qui enlevait aux habiles de leur corps

une préférence que les clients leur auraient don-
née sans cette ressource des faibles de se servir

des avocats au parlement.

Je demande à cela comment un règlement aussi

exclusivement favorable aux habiles a pu passer à

la pluralité des voix dans un corps dont il doit

laisser beaucoup de membres sans emploi? Les

avocats aux conseils prétendent qu'ils y ont re-

médié par un autre règlement intérieur, qui in-

terdit à tout avocat aux conseils de se charger

d'une cause entamée par sou confrère, quelque

mécontentement que le client puisse avoir de son

avocat.

Fort bien : mais au moins vous ne pouvez pas

enlever aux avocats au parlement le droit d'écrire

et d'imprimer pour les clients mécontents de leurs

défenseurs au conseil? — Autre règlement inté-

rieur, qui interdit aux imprimeurs de prêter leurs

presses à tout avocat étranger au corps, dans les

instances au conseil, sous peine d'amende arbi-

traire.

Fatigué de tant de règlements intérieurs, je me
suis vainement adressé, par moi et mes amis, à

beaucoup d'avocats aux conseils; plusieurs ont

trouvé la conduite de mon défenseur fort extraor-

dinaire; ils ont même offert de me donner leur

consultation sur mon mémoire, si ce défenseur

voulait seulement joindre sa signature à la leur;

mais celui-ci refusant obstinément de le faire,

attendu sa qualité de syndic, je me trouve encore

éconduit par un autre règlement plus intérieur qui

interdit aux avocats aux conseils de consulter pour

aucun client, si son avocat ne se joint à eux : de

sorte que les avocats aux conseils, ayant sagement

pourvu à tous leurs intérêts, comme on voit, ont

seulement oublié l'intérêt de leurs clients, dont

il eût été plus généreux de s'occuper un peu da-

vantage.

Enfin, pour qu'il fût bien décidé qu'on ne me
prêterait aucun secours, les avocats aux conseils,

dans une assemblée toute récente, ont porté des

menaces terribles d'interdiction contre celui d'entre

eux qui serait assez osé pour être moins dur envers

moi que ses confrères.

Pressé par l'approche du jugement, forcé de

faire paraître mes défenses, désolé du refus obstiné

de mon défenseur et de tout autre avocat du même

corps, outré que dans une compagnie de soixante

avocats aux conseils il ne s'en trouve pas un seul
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assez généreux pour me tendre la main dans

uu cas aussi pressant, je demande à ceux du

parlement s'il ne m'est pas permis de m'adresser

à eux, de prendre ensuite à partie mon avocat aux

conseils, et le rendre garant de tout le mal qui

pi ulter pour moi de ce déni de secours,

d'autant plus étonnant qu'il n'est point fonde sur

la nature de ma défense que j'ai constamment

offerl de soumettre à la censure de tout avocat

instruit du fond de l'affaire. Je la soum

l'examen du conseil que je consulte, en preuve de

l'équité de ma demande.

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ, qui a pris lecture du

mémoire à consulter ci-dessus, du mémoire et des deux

préi di Mc .Mariette, avocat du comte delà Blache,

aniM que de la réponse que M" Huart du Par

[marchais, a faite à ce mémoire ; estime

que la réponse «le il" du Parc est insuffisante à la justi-

fication du sieur de Beaumarchais, et qu'il est bien

i xtraordinaire m 111
' ledit II e du Parc réserve e

meut dans son mémoire, au sieur de Beaumarchais.

,/ la dernière syllabe de l'acte, et lui

même t. m]' les seuls moyens de le

m. in iment aussi précieux pour son client; a moins que

la justification du sieur de Beaumarchais, présentée

audit M' du Parc, ne fût contraire aux lois, aux

bonnes mœurs, au gouvi i nemi ni ou à la religion.

Jlais que, si cette justification e c
t conforme à celle

que le sieur de Beaumarchais soumet a notre examen,

dont nous avons pris lecture, et qui est conçue eu ces

termes :

RÉPONSE

MEMOIRE SIGNIFIE

DU COMTE ALEXANDRE-JOSEPH FALCOZ DE LA BLAGUE

M. Duvcrney avait la réputation de se connaître

en hommes. Il a honoré ma jeunesse de la plus

intime confiance. C'est une présomption en faveur

de mon honnêteté.

M. Duverney se connaissait en arrêtés décompte.
Il a trouvé juste de clore et signer celui du pre-

mier avril 1770. C'est un grand préjuge |pour

l'exactitude de cet arrêté.

Il esl vrai que le comte de la Blache a traité de
chimère l'intimité de mes liaisons avec M. Duver-

ney; mais la négation d'un légataire obstiné ne

détruit point des faits aussi publics.

H est vrai qu'il a feint, pour ne pas payer, de

regarder notre arrêté comme absurde, inepte et

même faux; mais l'allégation d'un légataire inté-

ressé n'anéantit point des actes si u <

il esl encore \ rai que, dans ['exorde de son mé-

moire, le comte de la Blache nous apprend qm^ le

legs immense dont M. Duverney l'a gratilie a <i>

pour lui la source d'une foule de petites difficultés

qu'il appelle des persécutions. Mais est-ce ma faute

à moi, si les héritiers, ouvriers, créancier-, h ga-

taires, domestiques, etc., de cette succession, u'onl

pas abandonné: au comte de la Blache, qui voulail

tout garder, le peu qui leur appartenait sur cet

immense héritage?

Il se plaint aussi </»< ce malheureux legs de quinze

cent mille francs est devenu le >nj>t »/< m<

qu'il appelle des diffamations. Mais est-ce donc un
crime a moi d'avoir exposé comment le comti de

la Blache, voulant me donner pour faussaire à

Paris, me supposait faussaire à Versailles; et com-

ment, incapable de rien prouver contre un arrêté

signé de son bienfaiteur, il esl devenu capable

de tout oser pour l'anéantir?

Mais si le comte Falcoz de la Blache. encore

tressaillant du plaisir de posséderunlegsde quinze

cent mille francs, a nomme persécution la modeste

demande de quinze mille francs, et diffamations

les défenses légitimes de celui qu'il veut désho-

norer afin de retenir ce peu d'argent, quel nom
dois-je donner à tout ce qu'il a tente depuis quatre

ans pour mc perdre? Haine invétérée, mémoires

outrageants, plaidoyers atroces, suppositions in-

famantes, lettres injurieuses, intrigues secrètes,

saisie éternelle de mes biens, frais inutiles amon-

celés, désordre universel dans mes affaires, ar-

rés, exécutions, ventes, huissiers, gar-

diens, recors, doubles recors, fusiliers !.... dieux !

dieux!

Et mes amis me recommandent d'être modéré

dans ma réponse, de discuter mes intérêts sans

humeur, et surtout sans gaieté!.... De la gaieté,

mus amis ! ah ! ne m'otez pas l'amertume ; il ne me
resterait que le dégoût !

Si j'ai montré de la gaieté quand je me défen-

dais contre les sieur et clame Goëzman, c'est que le

ridicule de ce procès était excessif, au point d'en

masquer souvent l'atrocité: mais aujourd'hui

qu'un adversaire ardent, avide, haineux, s'efforce

de verser sur moi la honte et l'opprobre, est-ce

donc en plaisantant que je les repousserais sur

lui?

Je ne vois, dans tout son mémoire, qu'une injure

mortelle et mortellement délayée dans soixante-

douze pages d'impression, toujours redite, et par-

tout blessant mon cœurà l'endroit le plus sensible

Et vous m'interdisez la gaieté, qu'il fallait peut-être

me recommander!
Un jour, il saiira de réparation pour tant d'ou-

trages reçus : alors il sera temps do décider si

l'iniquité du fond d'un procès peut excuser ce que

sa forme emporte d'outrageant.

Aujourd'hui je mets toute répugnance à pari : je

cède à l'humiliation de me défendre; et détour-

nant les yeu\ de dessus moi, je n'embrasserai que

la question, sans penser a la personne. Un avenir

plus heureux me répond des dédommagements
convenables. A quelles ail. lires, grands dieux!

jetais destine !

Depuis quelque temps il se répand de celle-ci
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un résumé fort énergique et fort court : ce n'est

pas celui du comte Joseph Falcoz; il est bien fait,

et si facile à retenir que tout le monde le sait par

cœur : je ne craindrai point de le rapporter

PREMIERE PARTIE.

Beaumarchais payé ou pendu. Tel est sur ce pro-

cès le résumé concis et lumineux de quelqu'un

qu'on saità Paris avoir la vue fort nette '. En effet,

ce peu de mots renferme tout le fond de la contes-

tation : je l'adopte volontiers ;
plus il est dur, et

plus il me convient.

Mais ce n'est pas du fond qu'il s'agit aujour-

d'hui. Xous ne plaidons en ce moment ni pour être

payés ni pour être pendus. Il s'agit seulement, au

conseil du roi, de juger si la forme d'un arrêt

rendu le 6 avril 1773 est contraire ou conforme

aux lois du royaume.

Et cependant, monsieur le comte, vous répandez

encore un mémoire épais sur le fond de l'affaire,

exprès parce qu'il n'en est pas question.

C'est ainsi que nous vous avons vu plaider au

Palais de longs moyens d'inscription de faux,

parce qu'il ne s'agissait alors entre nous que de

lettres de rescision.

Mais quel pauvre métier faisons-nous l'un et

l'autre ! toujours embrouiller de votre part, tou-

jours éclaircir de la mienne; il semble que nous

avons dit de concert : En attendant qu'on nous

jnge, ami, ferraillons toujours, écrivons, impri-

mons; et lira qui pourra.

Mais si les magistrats, dont la vertu, dont la

tâche austère est de parcourir nos ennuyeux écrits,

voient clairement dans les vôtres que des alléga-

tions ne sont point des raisons, ils verront fort

bien dans les miens qu'une discussion stérile,

ingrate et forcée, peut contenir des vérités frap-

pantes; et alors payera qui devra.

Et quand l'arrêt sera cassé (ce que j'ose espé-

rer -. quand nous renouvellerons la cause sous un
autre aspect

;
quand vous aurez pris contre moi la

voie de l'inscription de faux; quand le sublime

résumé, payé ou pendu, reprendra toute sa force,

alors je trouverai peut-être plus de témoignages

qu'il n'en faut pour vous convaincre de la plus

odieuse calomnie.

Alors, du milieu même de la famille dejee respec-

table ami, peut-être il s'élèvera des vois qui vous

crieront : « Nous avons fait ce que nous avons pu
« pour vous empêcher d'intenter cet indigne pro-

« ces à Beaumarchais; nous vous avons dit : Il y
« a eu trop d'affaires d'argent, trop d'intérêts

« mêlés entre M. Duverney et lui, pour qu'il n'en

« doive pas exister un arrêté quelconque ; et nous
« savons que cet arrêté existe. »

Alors il sera prouvé que la haine qui vous sur-

1. Ce mot était de XI. le prince de Conti.

monte en tout temps vous a fait dire en
j

d'un notaire et de plusieurs témoins, après avoir

pris communication à l'amiable de mon titre :

« S'il a jamais cet argent, dix ans seront écoulés

« avant ce terme; et je l'aurai vilipencl»

« manière. »

Alors je profiterai des offres que plusieurs hon-

nêtes gens m'ont faites ou fait faire, d'attester, les

uns, que quelque temps avant sa mort M. Duver-

ney leur avait dit : « J'ai clos enfin tous mes
« comptes avec M. de Beaumarchais, et j'en suis

« charmé. »

D'autres, de l'intérieur même des affaires de

M. Duverney, que peu de jours avant de mourir,

sur leur remarque qu'il avait beaucoup d'or, lui

qui n'en gardait jamais dans sa maison, il leur a

dit : « Cet or est pour M. de Beaumarchais, avec

« qui j'ai réglé depuis peu mes comptes, et qui

« doit le venir prendre. »

D'autres ont offert d'attester qu'un tel, homme
de loi, leur a plusieurs fois assuré avoir vu le

double de l'acte chez M. Duverney, lors de la levée

des scellés.

Tel autre assure que le comte légataire a fait

avant l'inventaire un triage des papiers Je M. Du-

verney, sous prétexte de soustraire tous ceux qui

étaient inutiles aux affaires d'intérêt, et d'épar-

gner des frais à la succession.

D'autres enfin, que le jour même de la mort de

M. Duverney, toute sa famille étant dans le salon,

et le comte de la Blache tenant seul la chambre

du mourant, cette famille éplorée apprit qu'il y
avait depuis quatre heures un notaire enfermé

dans la garde-robe, y attendant que le mourant,

qu'on ranimait avec des gouttes et du lilium, reprît

assez de force pour donner encore une signature

avant sa mort, et que quelqu'un ayant demandé :

Pourquoi donc un notaire qui se cacle

que mon oncle va faire un aulre testament? un
des fidèles valets du mourant répondit de l'inté-

rieur : Eh! mon Dieu, non : c'est ce M. de la

Blache qui le tourmentera jusqu'au dernier mo-

ment : il voudrait encore lui faire signer quelque

chose; il a peur de n'en jamais avoir assez.

Cependant la mort du testateur empêcha le léga-

taire d'arracher cette signature; et quelle signa-

ture, grands dieux! Elle était destinée à dépouiller

sa respectable mère; il avait le sang-froid d'y son-

ger, il avait le pouvoir de le tenter! Eh! qui ne

tremblera pour moi? Tous mes titres étaient dans

cette chambre où il dominait déjà: ils étaient au

fond du secrétaire de cet ami mourant, et mou-

rant sans connaissance ! Et ces titres ne s'y

sont plus trouvés lors de la levée des scel-

lés, etc., etc., etc.

Et pour que mon silence, au sujet de cet avis,

ne soit pas pris pour de l'ingratitude, j'ai l'hon-

neur de prévenir ici toutes les personnes qui me
les ont fait donner avec une multitude d'autres,
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et qui m'ont offert des encouragements de toute

nature dans le cours de l'absurde, atroce et ridi-

cule procès connu sous le nom de Goèzman et com-

pagnie, que, si je n'ai pas répondu à toutes leurs

offres généreuses, c'est qu'étant entoure de pièges,

el recevant quelquefois jusqu'à cent lettres par

jour, quand ,j>' ne me sciais point fait alors une

loi de ne pas repondre, il m'eût été absolument

impossible de le taire, pan:'- que tout mon temps

était dévoré par cet horrible procès. J'espère que

le noble intérêt, la générosité, la justire ou la

compassion des honnêtes gens qui m'ont fait pas-

ser tous ces avis se soutiendront jusqu'à la fin :

ils ne souffriront pas, lorsqu'il en sera temps, que

ma cause soit privée de l'immense avantage qu'elle

doit tirer de tant de témoignages respectables.

Uors, monsieur le comte, alors je prouverai

l'origine, l'espèce et la durée de ma liaison avec

M. Duverney; envers quelles personnes augustes

il s'était engagé d'augmenter ma fortune, et ce

qu'il a tente pour y parvenir.

Je prouverai comment il m'a procuré divers

intérêts i changés en argent, dont il m'a placé les

fonds sur lui-même à dix pour cent, en attendant

qu'il put les placer à trente dans les vivres de

Flandre;

Comment, ayant l'ait part à mes augustes pro-

tectrices de cet arrangement généreux qui me
constituait six mille livres de rente, il en a reçu les

remcrcîinents de ces mêmes protectrices;

Comment ensuite il a voulu suppléer en ma
faveur à la diminution de son crédit par des ser-

vices personnels
;

Comment il m'a prêté, pour acquérir une charge,

cinq cent mille lianes qui lui sont rentrés au

boul de six mois; comment depuis il m'en a prêté

cinquante-six mille, au moyen desquels et d'un

petit supplément je suis devenu noble de race, ou

plutôt de souche, comme je crois l'avoir prouvé

ailleurs;

Comment, m'ayant reconnu delà discrétion, un
peu d'acquis, beaucoup de reconnaissance, et

quelque élévation dans le caractère, il me lit

entrer dans sa plus intime confiance, et m'employa
dans des affaires personnelles et majeures, où
beaui oup de ses fonds me passèrent parles mains,

pour son sen ice, et où j'eus le bonheur de lui être

infiniment utile;

Comment alors il m'a prêté, sur de simples

reçus, quarante-quatre mille livres pour m'aider
dans une acquisition, et plusieurs autres fois de

l'argent sur mes reçus, sur les reçus d'un tiers, el

même -ans reçu; ce qui a formé son actif sur moi
de cent trente-neuf mille livres;

Comment, à mon départ pour l'Espagne, sa ten-

'' u'ayanl point de bornes, il m'a confié deux
cent mille francs en ses billets au porteur, pour

augmenter ma consistance par un crédit de cette

étendue sur lui ;

Comment, à mon retour, ayant vendu soixante-

dix mille livres une charge dans la maison du roi,

j'ai payé pour lui, dans ses affaires personnelles,

plusieurs sommes dont j'avais ses quittances à

l'instant où nous avons compté
;

Comment il m'a engagé dans une acquisition de

forêt, et s'y est associe avec moi pour me faire

plaisir, quoique je ne m'entendisse alors pas plus

en bois que je ne m'entendais en procès avant mon
commerce timbré avec le comte de laBlache;

Comment, du reste de l'argent de ma charge

vendue, et de quelques autres fonds à moi, j'ai

fourni ceux qu'il s'était obligé de faire pour nous

deux dans notre entreprise commune;
Comment, des deux cent mille livres de billets

que j'avais à lui, quarante mille livres ont été

employées pour ses affaires personnelles et

secrètes;

Comment et par qui notre liaison, sur la fin, a

été troublée; quel était l'homme qui craignait,

depuis longtemps, que mon influence sur ce res-

pectable ami ne lui lit taire nu partage un peu

moins inégal entre plusieurs de ses parents, excel-

lents sujets qui pouvaient mourir de faim après

sa \ ie, et son légataire universel qui pouvait mou-
rir d'impatience avant sa mort;

Comment ce vieillard vénérable était alors tour-

menté à mon sujet et moi au sien, par des lettres

anonymes infâmes dont il reste encore des traces

non équivoques;

Comment, sans manquer à la religion du secret,

je puis montrer tel vestige d'une correspondance

mystérieuse, importante et chiffrée, entre lui et

moi, qui prouvera que de puissants intérêts for-

maient le principe et la base de nos liaisons

secrètes;

Comment le légataire écartait du bienfaiteur

celui qu'il soupçonnait vouloir du bien à certains

parents du bienfaiteur;

Comment et par qui le sieur Dupont, qui d'em-

ploi, fii emplois était devenu son premier secré-

taire, qui avait mérité d'être son ami, et est

aujourd'hui son successeur dans l'intendance de

l'École militaire, a ele lui-même éloigne de ce

vieillard sur la fin de sa vie, parce que, le sachant

nommé son exécuteur testamentaire, on avait le

projet do faire faire au vieillard un autre testa-

ment, et d'obtenir un autre exécuteur.

Puis je dirai comment, ayant l'ait moi-même un

mariage avantageux vers ces temps-là; comment,

ayant un fils pour qui je devais tenir mes affaires

en règle, je rappelai plusieurs fois à M. Duverney

qu'il restait un compte important à finir entre

1- doux, où la distraction des fonds à lui qui

m'avaient passé par les mains pour ses affaires,

d'avec ceux qu'il m'avait prêtés pour les miennes,

devait être l'aile avant tout; où les divers reçus,

billets, quittance-, reconnaissances, etc., devaient

être réciproquement remis; où le résultat de dix
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ans de liaisons et d'affaires communes, celui du

mélange des capitaux respectivement fournis,

celui des intérêts ;'i répéter l'un envers l'autre,

devaient être fixés; où la transaction enfin sur les

objets restés en souffrance devait être arrêtée

entre nous.

Alors on sentira que, pour la tranquillité des

deux intéressés et pour l'apurement de tant d'in-

térêts mêlés, il a bien fallu qu'il se formât entre

nous ce que les négociants de Lyon, dans leurs

grands payements, appellent des virements de

parties; où chacun, muni du bordereau de son

actif sur l'autre, l'oppose en compensation à l'actif

de l'autre sur lui-même : d'où il résulte que des

millions s'y payent avec quelques sacs; ainsi

qu'entre M. Duveruey et moi plus de six cent mille

francs, ballottés dans notre virement de parties, se

sont acquittés avec quinze mille livres.

Alors je prouverai comment j'ai prié, pressé,

tourmenté M. Duveruey de finir cet arrangement;

comment l'asservissement domestique où son léga-

taire était parvenu à le tenir le forçait d'user de

ruse pour me voir secrètement chez lui; comment
je m'en offensais et refusais souvent d'y aller :

comment il sortait en carrosse par sa cour, et ren-

trait secrètement par son jardin aux heures où les

difficultés de notre affaire me forçaient d'accepter

ses rendez-vous secrets; comment l'inquiétude que

la présence d'un notaire n'en donnât à son héri-

tier le fit se refuser constamment à ce que notre

arrangement se terminât par-devant notaire; et

comment enfin, forcé de me plier à son allure dif-

ficile, tant par respect pour son âge que par re-

connaissance pour ses bienfaits, j'ai consenti,

après quatre mois de débats, de faire avec lui, sous

seing prive, l'arrêté définitif qu'on me dispute et

la transaction qu'il renferme.

Alors on ne sera plus surpris que le premier

article de notre acte, uniquement relatif aux affai-

res secrètes de M. Duveruey, calculé, compté, réglé

d'un seul trait, soit aussi court et mystérieux que

tout le reste est clair et libellé; parce qu'il ne de-

vait jamais rester aucune trace de ces affaires se-

crètes, et qu'il suffisait, pour ma tranquillité, que

M. Duverney reconnût en bloc, dans ce premier

article, la fidélité de la gestion de ses fonds, la

clarté des pièces justificatives, celle de leur emploi;

qu'il m'en donnât décharge, et me tint quitte de

tout à cet égard envers lui, comme il l'a fait.

Mais le mot quitte de tout envers lui, relatif seule-

ment à ses affaires personnelles, ne nous empêcha

pas d'entamer à l'instant un arrêté de nos débals

réciproques, où, loin d'être 7"'//. A tout envers

M, je suis porté son débiteur de cent trente-neuf

mille livres au premier article, après lui avoir tou-

tefois remis pour cent soixante mille francs de

billets au porteur, reste de deux cent mille francs

qu'il ne m'avait point prêtés, mais confies, et qui

par cela même ne devaient point entrer dans notre

compte.

Alors, en examinant notre opération sous cet

aspect, loin de trouver l'acte obscur, on le recon-

naîtra pour le plus lucide et le plus clair de tous

les arrêtés de compte entre deux amis de bonne

foi. L'on y verra qu'en le dépouillant de tontes les

phrases qui ne sont là que pour établir la justesse

et le fondement de chaque article, il ne reste

autre chose que ce tableau arithmétique qui a été

mis à la fin du compte pour que les deux intéressés

en pussent saisir toutes les parties d'un coup d'œil.

TARI.EAU SUCCINCT DU COMPTE RAISONNE DES AUTRES PARTS.

Doit M. de Beaumarchais à M. Duverney la somme
de 133,000 livres.

Tour payer 1 30,000 1.

M. de Beaumarchais fournit la quit-

tance du 27 août 1701, de 20,000 1.

Idem du 16 juillet 1705, de 18,000

Idem du 14 août 1760 , de 9,1500

Les arrérages non payés de la rente

viagère de 6,000 1. depuis juillet 1762

jusqu'en avril 1770 46,500

La mise d'argent dans l'affaire des ) 237,000 1.

bois de Touraine, dont M. Duverney
devait faire les fonds 75,000

L'intérêt de cette somme porté à. . 8,000

Le fonds du contrat de 6,000 1. de

rente viagère que M. Duverney ra-

chète, pour sou capital 60,000

Total des payements faits par M, de
Beaumarchais 237,000 1.

Au moyen de ces payements, M. Du-
verney se trouve débiteur de M. de
Beaumarchais de la somme de 95,000 1.

Doit M. Duverney à M. de Beaumarchais la somme
de 08,000 livres.

Pour le payement, M. Duverney

abandonne a M. de Beaumarchais le

tiers d'intérêt qu'ils ont dans les bois

de Touraine
;
par là il s'acquitte envers

lui des fonds avancés, ci 75,000 1.

M. de Beaumarchais refuse les

8,000 I. d'intérêt de ces l'ouds; M. Du-

verney se trouve encore acquitté de. 8,000

Par l'écrit fait double des autres

parts, M. Duverney doit payer, à

la volonté de M. de Beaumarchais, la \

somme de 15,000

Total des payements de M. Du-
verney 98,000 I-

Au moyen de ces payements, M. Du-

verney se trouve quitte envers M. de

Beaumarchais.

Balance t.
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Alors on reconnaîtra,
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dans ce tableau arithmé-

tique, tout notre acte en peu de mots, saut le prêt

de soixante-quinze mille francs, qui dans cet acte

esl une véritable transaction, et le prix de ma com-

plaisance à résilier une société qu'il m'eût été très-

avantageux de conserver.

Mors je prouverai qu'avant d'entrer en procès

avec l'héritier de mon bienfaiteur, toutes ces cho-

ses ont été expliquées à ce même comte Falcoz; je

prouverai que j'ai, pendant six mois, épuise tous

les bons procédés envers lui; que je l'ai poliment

invité de venir examiner à l'amiable mes titres

chez mon notaire; qu'il y a plusieurs fois amené

les amis et 1rs commis de M. Duverney; «pie tous

ont reconnu l'écriture du testateur dans l'acte, et

dans toutes les lettres, et que tous l'ont voulu dis-

suaderde soutenir un aussi mainai- procès.

Je prouverai que j'ai porté l'honnêteté jusqu'à

M« Mommet, mon notaire, qui a bien voulu

s'j prêter, de présenter de ma part le titre et les

u conseil du comte de la Blache, assem-

blé; d'y faire même proposer a ceux qui le com-

posaient, d'être arbitres entre le comte Falcoz el

moi, quoiqu'ils fussent tous ses amis; avec offre

per à leur satisfaction tous les nuages du

comte légataire, et même île leur remettre mon

bla ne seing.

Alors il nerestera plus qu'une difficulté, qui sera

de juger si la conduite de mon adversaire avec moi
lui plus odieuse qu'absurde, ou plus absurde qu'o-

ln ii" . Mers on se demandera avec étonnement

comment un pareil procès a pu exister dans le

dix-huitième siècle, par quel genuit infernal et quel

enchaînement diabolique un legs universel de

quinze cent mille franesa engendré l'odieux procès

des quinze mille francs, lequel a enfanté l'ab-

surde procès des quinze louis, lequel a produit

le fameux arrêt de mon blâme, lequel a l'ait blâ-

mer, ite., etc., etc..

Mais, comme je vous disais, ce n'es! pas de cela

qu'il s'agit aujourd'hui. Nous sommes au conseil

en cassation d'arrêt : n'égarons pas la question.

Tour m'y renfermer de mon mieux, je nie conten-

terai de rappeler ce que j'en ai dit à l'instant où

j'obtins sur cette affaire un arrêt de soit commu-
nique. A défaut d'imagination, j'invoquerai ma
mémoire ; et si je ne dis pas des choses neuves, au
moins j'en répéterai de vraies. Triomphez, mon-

sieur le comte, d'être inépuisable eu raisonne-

ments faux, obscurs, insidieux; j'aime mieux en

transcrire modestement un seul qui va rondement

au lait que de me mouiller de sueur eu écrivant

pourfaire sécher d'ennui le lecteur en me parcou-

rant.

.le disais donc :

Deux questions embrassent entièrement h fi ad

de l'affaire.

PREMIÈRE QUESTION.

L'acte du I
cr avril 1770 est-il un arrête décompte,

une transaction, un acte obligatoire, ou un simple

acte préparatoire?

SECONDE QUESTION.

L'acte est-il faux ou véritable?

RÉPONSE.

L'acte du 1
er avril esl un arrêté de compte défi-

nitif.

U est intitule : Compte définitif entre MM. Duver-

in y 1 1 de Beaumarchais.

Il e-i fait double entre les parties.

Il renferme un examen, une remiseet une recon-

naissance de la remise des pièces justificatives de

cet arrête.

tl perte une discussion exacte de l'actif et du
passif de chacun, et finit par constater irrévoca-

blement l'état réciproque des parties, en en fixant

la balance par un résultat.

Mais si cet acte esl unarrêté de compte définitif,

il est aussi une transaction, et cette transaction

porte sur des objets qui, pour être compris dans

l'arrêté, n'en sont pas moins indépendants; et de

cette transaction, fondue dans l'arrêté, naît encore

une obligation.

Puisque l'arrêté de compte esl général, qu'il

transige sur divers objets; puisqu'il oblige pour le

reliquat, donc cet acte est un arrêté définitif, avec

obligation et transaction; donc c'est sous ce triple

point de vue qu'on a dû le juger; donc la décla-

ration de 1733 n'y esl nullement applicable; donc

l'arrêt qui l'a déclaré nul sans qu'il fût besoin de

lettres de rescision «luit être réformé.

D'après ce qui vient d'être dit, la seconde ques-

tion : l'acte est-il faux ou » < ritablt ? n'est plu-, dans

l'espèce présente, qu'un tissu d'absurdités dont

voici le tableau :

Si l'acte n'est pas souscrit par M. Duverney. à

propos de quoi présentiez-vous à juger si ecl acte

est un arrête, une transaction, un compte défini-

tif, ou seulement un acte préparatoire? pourquoi

demandiez-vous un entérinement delettres de res-

cision? Il fallait, contre un acte faux, vous pour-

voir par la voie de l'inscription de faux : je vous

y ai provoqué de toutes les manières, vous vous en

êtes bien gardé.

El si l'acte est daté et signé par M. Duverney,

nous voilà rentrés dans la première question, la-

quelle exelul absolument la seconde.

Or il s'agit ici de l'arrêt : on n'a pas pu regarder

l'acte comme faux, puisqu'on présentait à juger la

proposition précisément contraire ; ('est à savoir

si un <t>\, passéentre majeurs doit être exécuté.

Donc l'arrêl n'a pas pu le rejeter en entier, ni

l'annuler sans qu'il fût besoin de lettres de resci-

sion ; donc l'arrêl doit être réformé.

Mon adversaire, tournant sans cesse dans le
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cerf]' le plus vicieux, cumulait à la fois les lettres

de rescision, la voie de nullité et le débat des dif-

férents articles du compte.

Sur le second article, il disait : La remise de cent

soixante mille francs de billets, exprimée dans

l'arrêté, n'est qu'une illusion. Il jugeait donc faux

l'acte par lequel M. Duverney reconnaissait les

avoir reçus de moi.

Sur le quatrième article, il disait : Il y a ici un

double emploi de vingt mille francs; cette somme
D'esl pas entrée dans l'actif de M. Duverney, porté

à cent trente-neuf mille livres. II reconnaissait donc

l'acte où il relevait une erreur préten-

due : car il n'y a pas de double emploi où il n'y a

pas d'acte.

Sur le cinquième article, il disait, sans aucune
autre preuve que son allégation : Le contrat de

rente viagère au capital de soixante mille francs n'a

jamais existé. II regardait donc comme faux l'acte

qui en portait le remboursement.
Il prétendait ensuite prouver son assertion sur

la nullité de cette rente, par les termes de l'acte

même : n'était-ce pas avouer de nouveau que l'acte

, 'table?

Sur le sixième article du compte, il disait : Il n'y

a jamais eu de société entre M. Duverney et le sieur

de Beaumarchais pour les bois de Touraine. Il

revenait donc à soutenir que l'acte qui la résiliait

était faux.

Sur le neuvième article, contenant une indem-

nité, il disait: C'est en trompant M. Duverney
qu'on se fait adjuger l'indemnité sur une affaire

qu'on lui présentait comme onéreuse, quand il est

prouvé qu'elle est très-bonne. Il regardait donc
derechef l'acte comme véritable: car, pour abuser

de l'esprit d'un acte, il faut que le fond en existe

entre les parties.

Plus loin il disait : Payez-moi pour cinquante-

six mille francs de contrats, car vous les devez à

M. Duverney. L'acte qui les passe en compte était

donc faux, selon lui.

Plus loin encore, il disait : Je ne vous prêterai

point soixante-quinze mille livres : car, selon l'acte

même, j'ai le droit de rentrer en société. L'acte

dont il excipait alors était donc redevenu véri-

C'est ainsi que, pirouettant sur une absurdité,

il trouvait l'acte faux ou véritable, selon qu'il con-

venait à ses intérêts.

N'alla-t-il pas jusqu'à dire et faire imprimer :

Si je préfère de discuter l'acte comme véritable, à

l'attaquer comme faux, c'est parce que j'y trouve

plus mon profit ? Il est honnête, le comte de la

Blache !

Enfin, sans qu'on ait jamais pu savoir au vrai

ce que mon adversaire voulait ou ne voulait pas

sur cet acte, on a tranché la question, d'après

l'avis du sieur Goëzman, en annulant l'arrêté de

compte, sans qu'il fut besoin de lettres de rescision.

Etait-ce décider que Pacfc C'eût été

juger ce qui n'était pas en question ; on i

pas inscrit en faux. Donc il faudrait réformer
l'arrêt.

Était-ce juger que l'acte est véritable, mais qu'il

y a erreur ou dol, double emploi ou faux emploi ?

Mais dans ce cas on ne pouvait l'annuler sans qu'il

fût besoin de lettres de rescision. Donc, de quelque
coté qu'on l'envisage, l'arrêt ne peut se soutenir,

et doit être réformé.

Je n'ai traité, dans ce court exposé, que la partie

de mon affaire qui a rapport à la cassation que je

sollicite. J'ai laissé de côté mon droit incontestable,

parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de savoir si

j'ai tort ou raison sur le fond de mes demandes,

mais seulement si le Palais a jugé, contre ou selon

les lois, l'entérinement des lettres de rescision, la

seule question qui lui fût soumise.

Tel était à peu près ce pri

D'après tout ce qu'on vient de lire, on sent bien

qu'il n'y a qu'un raisonnement qui serve : ou

M. Duverney a signé quelque chose, ou il n'a rien

signé. S'il a signé quelque chose, ce ne peut être

qu'un arrêté de compte exact ou erroné, contenant

une transaction fondée ou chimérique. Mais cet

acte, sign 1 s, monsieur le comte!

quel mot à l'oreille de celui qui doit un legs de

quinze cent mille francs à la seule signature de

M. Duverney! : cet acte donc, signé de lui, eût-il

autant d'erreurs et de faux emplois qu'il v<

de lui en supposer, s'il contient un seul article

exempt de conteste entre nous, l'arrêt qui annule

entièrement l'arrêté qui renferme cet article, étant

au moins vicieux en ce point, doit être certaine-

ment réformé.

Or vous ne m'avez jamais contesté (avant l'arrêt)

que je dusse à M. Duverney, à l'instant où nous

avons compté, cent trente-neuf mille livres, portées

à l'article ni ; au contraire, vous vous êtes sans

cesse récrié sur le projet que j'avais formé de m'em-

parer de toute sa fortune : « La fortune de M. Du-

verney, avez-vous imprimé, était un butin que

« le sieur de Beaumarchais croyait lui apparte-

« nir. » D'où il suit, selon vous-même, que s'il y a

quelque chose à dire contre l'énoncé de cent trente-

neuf mille livres, c'est qu'il contient beaucoup

moins d'argent que je n'en devais réellement. Mais

enfin, puisque M. Duverney s'en est contenté,voyons

ce qu'il en résulte contre l'arrêt.

Ces cent trente-neuf mille livres se composent,

dans l'acte, de cinquante-six mille francs qu'il m'a

prêtés pour ma charge de secrétaire du roi, de l'in-

térêt de cet argent, et de divers billets et reçus qu'il

s'engage de me rendre comme acquittés, et qu'il

ne m'a point rendus.

Cependant vous dites aujourd'hui n'avoir trouvé

que pour cinquante-six mille trois cents livres de

titres contre moi sous le scellé de M. Duverney : je

ne sais ce qui en est; mais que m'importe, à moi?
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Ce qui m'importe beaucoup, c'est que Parrêt, an-

nulant l'arrêté qui contient la créance reconnue

de cent trente-neuf mille francs, a unulo.mssi la pro-

messe que M. Duvernej m'a faite plus bas, de me

remettre tous les titres, papiers, reçus, billets, qui

l'or m la différence de i inquante-six mille trois

cents à cent trente-neuf mille livres, c'est-à-dire

quatre-vingt-deux mille sept cents livres, comme

étanl acquittés; et que, par cet annulement entier

de l'acte, je reste à la merci de celui qui me retient

ces titres, et qui peut, quand il voudra, nie faire

demander le payement de ces quatre-vingt-deux

mille sept cents livres que je ne dois plus. Donc

l'arrêl doit être reformé.

Sur trois quittances présentées dans l'acte en

acquittement des cent trente-neuf mille francs,

lune de vingt mille, la seconde de dix-huit mille,

la troisième de neuf mille cinq cents livres, vous

vous êtes déchaîné contre la première en cenl

manières; mais vous ne m'avez jamais (avant

l'arrêt) contesté les deux autres: el cependant

l'arrêt qui annule l'acte entier, par lequel M. Du-

vernej reçoit ers deux quittances en payement,

me fait torl de vingt-sept mille cinq cents livres,

que, selon vous-même, j'ai bien payées à compte

des - us que je devais. Donc l'arrêt doit être

rélormé.

Vous ne m'avez pas conteste (avant l'arrêt) l'o-

bligation que M. Duverney s'est imposée dans

l'acte, de me rendre toutes les sollicitations qui lui

ont été faites pour moi par la famille royale (et

que j'appelais mes lettres de noblesse, parce qu'il

n y a rien de plus anoblissant qu'une bienveillance

aussi auguste, quand elle est méritée) ; or l'arrêt,

annulant l'acte entier, vous dispense de me remet-

tre ces papiers précieux qui m'appartiennent, et

qu'on s'est obligé de me rendre par cet acte même.

Donc l'arrêt doil être réformé.

Vous ne m'avez pas contesté avant l'arrêl l'en-

gagement que M. Duverney a pris dans l'acte, de

me faire faire, par un des meilleurs peintres, un

grand tableau qui le représentât en pied. Or, u'.\

cùt-il de vrai que cel article, que vous vous êtes

b nté d'honorer d'un profond mépris, encore

l'arrêt devait-il me l'allouer: car mépriseren plai-

dant n'esl [ias contester, monsieur le comte; et

quanl aux arrêts, vous savez qm' c'esl la justice

do la demande, et non s;i valeur, qui doit les

i n portrait, une bagatelle môme, enant d'une

n, mu chère, peul être d'un tel prix ,iu\ yeux du

demandeur, qu'il en fasse plus de ras que d'une

somme immense. Je n't'ii veux qu'un exemple, en-

core [du- connu do moi- qui' do moi.

Par -mi testament, M. Duverney, croyanl ne

I
voir faire un legs plus précieux a son neveu,

lo marquis do lîrunoy, lui laisse un portrail du roi

dans uni- boite d'or qu'il désigne, et qu'il a reçue,

•lu il. de s laitre; plus, un portrail do la reine,

en grand, que cette princesse lui avait aussi

donné.

En homme exact, en légataire intelligent, vous

vous avisez d'observer que le texte du testamenl

est obscur sur ces deux points
;
que la boîte d'or

pourrait tort bien n'être pas comprise dans le don

du portrait du roi, ni le cadre dorédans lo don do

celui de la reine : en conséquence, moi- faites des-

sertir l'un, décadrer l'autre, et vous les envoyez a

cru, sans cristal ni bordure, enfin sans orne ni

superflu. Le marquis de Brunoy, justement offensé,

regai'de a son tour le texte du testament, y voit, à

côté du don de chacun des portraits, ces mots: Tel

qu'il se comporte. Assignation del'héritier du sang

au légataire: on plaide, et le légataire, se voyant

prêt a être condamné, sent un peu tard lo ridicule

de sa conduite, envoie ci cadre et boîte et cristal;

et c'esl la une des difficultés que vous appelez,

dans l'exorde de votre mémoire, les persécutions

dont ce malheureux legs de quinze cent mille francs

a été lu source : et nia citation finit là, sauf nia

réflexion, qui est que, si l'engagemenl de remettre

un portrait a bonne grâce dans un testament, il

no saurait défigurer une transaction.

Ce portrait que j'ai tant désiré, vous l'eussiez

négligerons, pour des objets plus essentiels; mais

moi, qui chéris autant la mémoire de ce respec-

ble ami que vous en adorez la fortune, je voulus

prendre alors des assurances contre l'asservisse-

ment domestique où vous le teniez, et qui l'empê-

chait seul d'accomplir la promesse qu'il m'avait

faite depuis longtemps de me donner son portrait.

Or, de ce que vous ne m'avez pas contesté cette

clause (avant l'arrêt), parce que vous l'avez dédai-

gnée^ ensuit-il qu'un injuste arrêt doive me priver

du plaisir extrême que le portrait de mon ami, de

mon bienfaiteur, m'aurait causé? Donc l'arrêt doit

être réformé, sauf à plaider entre nous pour le

cadre, et même le châssis, quand vous m'enverrez

le portrait sur toile.

Mais si vous cherchez a faire entendre que cet

an ê! ne m'a fait aucun des torts dont je me plains,

parce que tous ces articles sont autant d'illusions,

je vous demande à mon tour comment vous, qui

avez i lé si fertile en raisonnements contre les ob-

jet- que vous honorez de vos suspicions dans cel

acte, n'en avez imaginé aucun pour contester

(avant l'arrêt) tous ceux que je viens de citer.

Kl si vous ne l'avez pas fa il (avant l'arrêl , com-

ment cet arrêt, en annulant l'acte entier, a-t-il pu

vous les allouer à mes dépens, el VOUS accorder

plus que vous ne demandiez vous-même?

N'est-ce pas là le vice le plus grossier donl un

arrêt puisse être taché? de sorte qu'eussiez-vous

raison sur tous les points que von-, disputez à

l'acte ce que non- vei rons dans un moment i, en

reprenant mou échelle à sens contraire, je vois

que l'arrêl vousfail présent d'un portrail que vous

ne demandiez pas, qu'il \ous fait préseul des re-
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commandations de la famille royale que vous

voudriez bien qui n'eussent jamais existé, à cause

de ce que j'en ai dit dans mes mémoires Goèz-

man; qu'il vous fait présent de vingt-sept mille

cinq cents livres, contenues en deux quittances

que vous ne m'aviez jamais contestées ; et qu'il

vous fait présent surtout du droit de me présenter,

quand il vous plaira, pour quatre-vingt-deux mille

sept cents livres et plus de titres actifs contre moi,

que j'ai déjà payés à M. Duverney, qu'il s'est en-

gagé, par l'acte, de me rendre, et qu'il ne m'a pas

rendus. Donc l'arrêt qui annule en entier un acte

fait doulilo et signé des deux parties, contenant

des clauses aussi incontestables, doit être incon-

testablement réformé.

Et si cet arrêt renferme des vices aussi énormes,

comment ètes-vous assez injuste pour en soutenir

la bonté, pour plaider contre sa cassation? Mais

que dis-je? si vous n'étiez pas le plus injuste des

hommes, m'auriez-vous jamais intenté cet absurde

procès? Et je ne confonds pas ici justice avec dé-

licatesse, monsieur le comte. Je sais bien qu'à la ri-

gueur il n'y a pas de raison pour qu'un homme
assez adroit pour s'adapter un legs de quinze cent

mille francs, à l'exclusion d'une famille entière, ne

fasse pas tous ses efforts pour le portera quinze cent

mille livres cinq sous. Mais ces efforts devraient-

ils aller jusqu'à l'injustice la plus palpable? mon-
sieur le comte, je m'en rapporte à vous. Un homme
de condition peut bien n'être quelquefois malheu-
reusement ni généreux ni délicat ; mais le plus

vil roturier voudrait-il être injuste à cet excès? je

m'en rapporte à vous.

Mais si vous soutenez enfin que M. Duverney
n'a rien signé, c'est autre chose. Articulez-le bien

positivement, monsieur le comte; mettez-vous en

règle, et voyons cela : ce qui n'empêche pas, en
attendant, que l'arrêt qui vous adjuge mon bien

d'une façon si révoltante ne doive être cassé, car

ce que vous prétendrez alors, on n'a pas dû le

décider d'avance. Et, en bonne justice, vous ne
pouvez prétendre à vous emparer d'une partie de

ma fortune, en me taxant d'un faux au premier

chef, sans que vous deviez courir, de votre part,

le risque légitime d'y voir fondre et crouler la

vôtre tout entière.

Jusqu'ici, comme vous voyez, je n'ai pas réfuté

une seule des misérables allégations par l'assem-

blage desquelles vous espérez parvenir à donner
l'acte du 1 er avril pour louche, équivoque, ou même
pour faux : non est hic locus, ce n'est pas ici le lieu,

parce qu'il suffit des choses mêmes que vous ne
contestez pas à l'acte, pour nécessiter la cassation

de l'arrêt.

Mais si je ne l'ai pas fait, n'en concluez point

que je ne puisse pas le faire, et que je ne le ferai

pas d'une façon satisfaisante, lorsqu'il en sera

temps. Baste ! on en aura bien assez aujourd'hui

quand on vous aura lu, sans que j'abuse encore

de la patience du lecteur, en ajoutant l'ennui d'un

lonv memoitv a la longueur ennuyeuse du \nlre.

11 suffira d'exposer en bref ici comment, ayanl

constamment établi pour principe de ton- se- ar-

guments que l'acte du 1
er avril est inepte, insensi

faux, illusoire et nul, une fausse apparence, en un mot

rien, mou adversaire écharpe à plaisir ce pauvre

acte ; et cela tant que le peuvent endurer soixante-

douze pages in-quarto, bien serrées, sans inter-

lignes. On seul que' dans sa colère il donnerait

beaucoup pour que tous les contraires pussent

être vrais en même tennis contre ce pauvre

acte.

Ici, c'est M. Duverney qui a signé, daté, sans

le regarder, un arrêté de compte, au bas de deux

grandes pages à la Tellière, d'une écriture étran-

gère à ses bureaux, qu'il avait sous les yeux de-

puis trois jours; ce qui de ma part, dit-on, est

nu abus de confiance énorme 1
: el cela doit parai Ire

infiniment probable au lecteur.

Ailleurs, ce n'est plus un abus de confiance ;

c'est une date fixe, une signature de M. Duverney,

apposée par lui au bas de la seconde pape d une

grande feuille de papier blanc, et livrée à mon in-

fidélité: de façon que, pouvant en abuser pour

m'approprier des sommes immenses, je me suis

platement contente de lui dérober quinze mille

francs, ce qui est encore infiniment probable,

comme on voit.

Ailleurs, ce n'est plus ni un abus de confiance

ni un blanc seing rempli ; l'on suspecte l'écriture

de M. Duverney : c'est un faux que j'ai fait. Il est

vrai qu'on n'ose pas le dire à pleine bouche, pane

que les conséquences en sont plus graves que

celles de toutes les petites présomptions qu'on a

multipliées à l'infini contre cet acte.

Ailleurs, on cherche à prouver la nullité de

l'acte par la boute de l'arrêt; et plus bas, la beauté

de l'arrêt par la difformité de l'acte. Et tout cela

ne serait rien encore, si, au grand tourment des

lecteurs, l'écrivain, établissant toujours une thèse

fausse, ne demeurait pas souvent infidèle à sou

principe. Exemple :

(Page 29.) Pour établir l'abus de confiance, il

commence par raisonner dans la supposition que

j'envoyai véritablement les deux doubles signés

de moi à M. Duverney, qui les garda trois jours,

et m'en fit remettre un daté et signé de lui. Et

sur-le-champ, l'orateur, oubliant sa majeure,

ajoute que cette hypothèse même serait un nou-

veau titre de condamnation contre moi, parce

qu'il en résulterait de ma part un abus de con-

fiance punissable. Et voyez ce que devient ce rai-

sonnement lorsqu'on le presse. L'acte était-il bon?

il ne pouvait donc pas résulter de son envoi uu

abus de confiance. Etait-il mauvais? il est clair

que je ne l'aurais pas exposé à la critique réflé-

chie de trois jours d'examen de celui qui devait

le signer.
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en ce qu'elle est loi. Fùt-elle injusle, aussi long-

temps qu'elle subsiste, elle est sans réplique; et

arrêter l'empire, lit

voilà pourquoi tant de précautions sont impor-

tant 'I»: formalités et néces-

ivant qu'un établissement ait acquis force

de loi chez un peuple. El voilà pourquoi la juris-

prudence des arrêts, trop souvent sub^i

loi dan- ts, les rend m
ils justes, en cela seul qu'ils sont arbitraires, en

ne qu'ils font du jug leur : ce qui est

le renversement de toute bonne politique.

Nul ne - • plaint d m la loi : mais

tous ont droit de se plaindre, étant jugés

jurisprudence, c'est-à dire selon la prudence des

jui sont des hommes: et c'est ce qui m'ar-

du roi fut très-

tué pour conserver entier l'empire de la loi.

Donc si cet empire est violé dans un arrêt, juste

ou non, il doit être cassé. Donc l'avocat du précis

est toujours à côté de la question, quand il cite au

conseil, en preuve de sa bonté, les motifs

[uels qu'ils soient.

Plus bas, l'avocat du précis, toujours.!'

dans ses autorités qu'heureux dans ses raisonne-

i présente le\,i

Ce n'est pas là ,. Et ce-

pendant 51e Mariette sait que M. le rapporteur a

dans ses mains quatre parères ou jugements de

quatre chambres de commerce de ce royaume, en

faveur de l'acte, duquel tous les négociants sont

d'avis que l'exécution doit être ordonnée dans tou-

tes ses parties, sans que les héritiers ou légataires

Duvern h >it de s'y opp
Bientôt après, suivant une puérile logique de

• ntièrement usée, l'avocat, supposant uue
absurdité que personne n'a dite avant lui, savoir,

i res sont une gratification dé-

guisée, bien renforcé par cette invention, s'écrie :

oyable, on ose te dire, qu'on ait voulu accré-

diter urv
;

. Et le voilà ferraillant contre

son absurde invention, qu'il combat doctement

pendant deux pages; et son résumé meurt là.

C'était Lien la peine de naître.

En général, tous les moyens du comte Falcoz se

réduisent à ceci :

C'est un légataire universel de quinze cent mille

francs, qui dit avec humeur au créancier de son

Que me demandez-vous? — Quinze
mille frai re bienfaiteur me doit. — Je

.
-m des affaires qu'il y a eu entr

î-vous un titre? — Voilà son arrêté. — Je

rai point ces quinze mille francs. — Pour-
quoi cela?— Parce que l'arrêté de mon bienfai-

teur, que vous me présentez, n'est qu'un chiffon.

— Et comment savez-vous que cet arrêté n'est

qu'un chiffon? — C'est que je ne crois point du

tout que mon bienfaiteur vous dût ces quinze mille
francs. - •

- ivez-vous qu'il ne me
1 pas, puisque vous ignorez absolumenl

les affaires qu il y a eu entre lui et moi ? — Je n'ai

in de les savoir, pourvu que
j

u'esl qu'un chiffon. — Eb bien !

parlez : j'attends vos , le chiffon. —
que je ne

mon bienfaiteui

ces quinz mes. - Mais il a

- - Eh bien! il a signé, i omi
une absurdité, ou peut-être u'a-t-il

le signant; ou peut-être avez-vous écril

après coup sur un de ses bla

me est-ce une - \ ous

êtes bien - ces im-

putations, à laquelle vous arrêtez-vous .' étant con-

tradictoires, elles ne peuvi i

semble.-- Vous m impatientez,! je n'en s;

payerai

pas les quia/.'.- mille fi

nfaiteur n'est qu'un chiffon. -

désolé de vous impatienter, mai

entrer en lût le lecteur en périr d'en-

nui, prouvons, monsieur le comte,

pour n'y jamais revenir, que cet acte, cet

cette transaction n'est point un chiffon, •

ùcieux, de ce touru

étourdissai I ne m'attirez que pour

de me submerger avec vous '.

SECONDE PARTIE.

Lorsque je réfléchis sur le résumé si ém
et si court par où j'ai commencé ma première

partie, je trouve qu'on aurait pu lui donner uu

peu plus d'extension. Il est certain qu'il i

rieusement à dire sur le fond de mes di

que ces quatre mots : Beaumarchai

Car n'est-ce pas le chef-d'œuvre de l'absurdité

que de se porter habile à débattre un an

on avoue qu'on ne connaît aucun ani

Cette ignorance bien reconnue, que reste-t-il à
i julester ou nier la signature, ou bien

prouver le faux de l'acte, et voilà Beam

pi ndu : cela va bien. Cependant, s'il arrivait qu'on

ne put prouver le faux, ni entamer cetti

ture, et que la calomnie lût bien avén

ajoutez seulement : voilà Beaumarchais p

cela ne va pas si bien, car dans la balance de la

justice il n'y a point d'équilibre entre être pi ndu

pour avoir fait un faux, et se voir seulem

pour en avoir été faussement accu

t-il pas que le calomniateur, en ce cas, devrait

aussi cordialement payer un peu de sa personne ?

1. Le comte «le la Blache, affamé de ma ruine, a juré qu'il y

mangerait cent mille écus ;
puisque l'appétit lui vient en mangeant,

cette faim pourra bien lui faire faire un repas plus somptueux

encore.
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Si l'on est surpris de me voir traiter froidement

de- idées aussi repoussantes, j'avoue que je ne le

suis pas moins que le lecteur. J'admire, en écri-

vant, avec quelle facilité l'esprit humain se d le

le change à lui-même, et parvient, en s'oubliant,

à calculer, à combiner paisiblement les divers

rapports d'un objet dont le seul aspect, dépouillé

de ce prestige, est capable de l'indigner et de le

mettre en fureur.

En travaillant à ce mémoire, il m'arrive en effet

souvent d'oublier que c'est moi que je défends.

Cette abstraction une fois obtenue, supérieur à

l'humiliation de mon état, je ne vois plus en moi

que le défenseur d'un homme outragé ; toute mon
existence alors est dans ma pensée, et la plus

noble faculté de l'homme se déploie et s'exerce li-

brement. Alors ce travail qui tue le corps esl un

grand bien pour l'âme ; il va jusqu'à servir de dé-

dommagement au malheur qui l'enfanta. Croyez-

moi, lecteur ! il y a mille lieues de cet état à l'in-

fortune. Oui. jusque dans levées du mal. il j a

encore du bien pour l'homme né sensible, i I qui

pense avec liberté. L'avantage de penser l'élève,

et le bonheur de sentir le console.

Eh ! quel, entre nous, n'a pas été mille fois con-

sole' des chagrins les plus cuisants par l'exercice,

même instantané, de cette autre inconcevable fa-

culté qu'on nomme sentiment ?

Qui de vous n'a pas éprouvé qu'une heure de

(i.nit he et vraie sensibilité, librement exercée, ré-

pare et paye au centuple des années de souf-

frances? nui de vous, dans ces moments suprêmes

où l'àme, étonnée de son activité, se fond, s'abîme

et se perd dans une autre âme, n'a pas été tenté

de s'écrier avec enthousiasme : Union père! union

Dieu! avec quelle profusion ta main bienfaisante

a versé le bonheur sur tes enfants !

Me voilà loin de mou sujet sans dont''-, el

c'est mon sujet lui-même qui m'a jeté dans cet

écart.

En parlant un jour au comte de... sur ce pro-

cès, je lui disais : « Soyez certain, monsieur, que

depuis longtemps la haine avait enfante l'injure

quel'avidité consomme aujourd'hui. » lime répon-

dit qu'en effet le comte de la Blache lui avait dit

ingénument : Depuis dix <hiï. je hais a Beaumar-

nnu un amant aimi sa maîtresse.

Quel horrible usage de la faculté de sentir! et

quelle âme ce doit être que celle qui peut haïr

avec passion pendant dix ans! Moi qui ne saurais

haïr dix heures sans être oppressé, je dis s»n-

venl : Ali ! qu'il est malheureux, ce comte l alcoa '.

ou bien il faut qu'il ait une âme étrangemenl ro-

buste.

i lepet dant passe encore pour haïr. Mais troubler

sa vie pour empoisonner la mienne'! toujours dé-

raisonner, et mettre un avocat .1 la torture pour

l'obliger d en faire autant : el toul cela seulemenl

pour le bonheur de me nuire! voilà ce que je n'en-

tends point, et voilà ce que le comte légataire a

lait depuis quatre ans.

Prouvons :

De puissantes recommandations avaient allumé

pour moi le zèle de M Duverney.

lie grands motifs y avaient fait succéder la ten-

dresse et la confiance.

De pressants intérêts avaient remue plus d'un

million entre non- deux.

Partie avail été employée pour son service, et

partie pour le mien.

Aucun compte pendant dix ans n'avait nettoyé

des intérêts aussi mêlés.

Une foule de pièces existaient entre ses mains

ou dans les miennes.

Cn arrêté de compte était devenu indispen-

sable.

Cel arrêté fut signé le 1
er avril 1770.

Trois mois après, M. Duverney mourut.

Un mois après sa mort, j'écrivis à son légataire

!. sur les demandes que j'avais à former

contre lui en cette qualité'. Sri réponse lut : • Qu'il

élail trop peu instruit des affaires qui avaient

existé entre M. Duverney et moi, pour pouvoir

répondre à ma lettre; que l'inventaire n'étant

pas fini, aussitôt qu'il en aurait tiré des lumières,

ii il me répondrait. > Il convenait donc, dès ce

temps-là, que M. Duverney ne lui avait jamais

donne aucune connaissance de ses relations avei

moi ; et depuis il a toujours fait plaider, toujours

fait écrire qu'il n'avait trouvé, dans les papiers de

son bienfaiteur, aucun renseignement sur l'arrêté

double qui établit mon action.

Par cela seul il est constant que toutes les allé-

galions, tous les démentis, toutes les imputations

dedol, de mauvaise loi, de fraude et de lésion, le

magnifique superlatif d énormissime dont on les a

toujours décorées, n'ont jamais eu d'existence el

de fondement que dans l'imagination du comte de

la Blache. On voit que sa tête s'esl échauffée par

la frayeur de laisser échapper la plus petite partie'

de son legs immense.

Et lorsqu'on réfléchit que pendant quinze ans

un homme a désiré, soupire, cupide violemment

une grande fortune, avec l'angoisse delà voir tou-

jours incertaine, en la flairant toujours d'aussi

pies, on sent qu'à l'instant où elle lui est tonifiée

il a dû s'en saisir avidement, trembler de la per-

dre, el la défendre, et, quoique surabondante, la

trouver encore au-dessous de sa soif hydropique,

comme un homme excessivemenl altéré devient

jaloux de tout ce qui a la faculté de boire, et vou-

drait seul engloutir tout une rivière.

Mais enfin ne saurait-on être avare honnête-

ment, sans être injuste indécemment? si l'on doit

quelque chose à ses goûts, ne doit-on rien à sa ré-

putation? Une entière ignorance des faits, quelques

ail. gâtions sans preuve, et forée injures, voilà

pourtant, depuis quatre ans, tout le sac de son
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procureur! Ajoutez à cela de l'intrigue et du mou-

veraent, et vous savez par cœur tout le comte île

la Blache.

Mais peut-être est-ce dans le fond, la forme et

les termes île l'acte même qu'il prétend puiser les

moyens de soutenir l'arrêt qui l'annule en entier,

sans qu'il suit besoin <A lettres de rescision.

E.xaminons-en séparément tous les articles, et

voyons r-i si dissection lui fera perdre quelque

Chose de la mâle consistance qu'il tire de son en-

semble. On peut le voir imprimé a la fin de ce mé-

moire; il est intitulé :

Compte définitif entre MM. Paris Duverney et

Caron de Beaumarchais.

Ici mon adversaire m'arrête [oui court et me
dit : « Ce que vous présentez n'est point un compte ;

c'est un eerit. une fausse apparence d'acte, qui de-

vrait être précédée d'un compte. »

Mais qui a dit à mon adversaire que cel acte

était un simple compte, dans l'acception où il le

prend aujourd'hui?

S'acrit-il plutôt d'un compte que je rends à M. Du-

vern:\ que de .-lui qu il me rend lui msme"~ N \

porte-t-il pas la parole pendant les cinq sixièmes

! Enfin, cet acte offre-t-il autre chose que

le débat de nos intérêts mêlés depuis dix ans, l'obli-

gation du reliquat qui les fixe, et la transaction

qui les sépare? Et n'est-ce pas là ce que les prati-

ciens appellent un acte synallagmatique, ou obli-

gatoire des deux parts?

Mais moi qui sais que c'est là sa manière de

plaider, et qu'il l'appellerait un compte s'il était

intitule Acte; moi qui sais que l'ordonnance de

1GG7 prescrit les formes que les comptable-, les

tuteurs, les fermiers, etc., doivent donner aux

comptes qu'ils présentent, mais n'assujettit à au-

cune forme les personnes majeures, les négociants

ou intéressés en mêmes affaires, et qu'elle leur

laisse la plus grande liberté sur la manière dont

ils énoncent les parties qu'ils arrêtent ensemble;

moi qui sais enfin que M. Duverney, qui se con-

naissait en acte un peu mieux que son légataire,

a reconnu, signe, daté celui-ci, comme le tableau

le plus exact de tous nos intérêts réciproques; je

continue tranquillement à transcrire, à discuter

cet acte, que j'ai divisé en seize parties, afin

qu'étant plus morcelé, chaque article eu parût

plus clair.

« Nous soussignés, Paris Duverney, conseiller

n d'État et intendant de l'École royale militaire,

« et Caron de Beaumarchais, secrétaire du roi,

« sommes convenus et d'accord de ce qui suit. •>

Ainsi M. Duverney, qui a bien examine, de-

bail u, signé, daté cet arrêté de compte, déclare ici

d'avance qu'on doit ajouter foi à tout ce qui va

suivre : Nous sommes convenus et d'accord de ce 7»/

suit: de sorte que, si ce qui suit n'est qu'une

ineptie d'un bout à l'autre, nous étions, lui cl

moi, deux imbéciles; et ;i c'est une fourberie,

nous en étions également complices, el nous nous
donnions la torture inutilement pour an
jour au comte Falcoz quinze mille francs sur son
legs 'li' quinze cent mille livres, ce qui eût pu >.•

faire d'un trait de plume, cl il n'y a rien de -i

probable que toutes ces conjectures-là.

ARTICLE PREMIER

» Les comptes respectifs que nous avons à ré-

» -1er ensemble depuis longtemps, bien examinés,
« débattus et constatés, moi Duverney, je recon-
» nais que toutes les pièces justificatives il-

I em-
<• ploi de divers fonds a moi, qui "lit passé par les

n mains de momlil sieur de Beaumarchais, sont
(i claires et lionnes. »

Arrêtons-nous un peu sur ces mots : <• de l'em-

(i ploi de divers fonds à moi, qui mil passé par les

(i mains de mondit sieurde Beaumarchais; » parce

qu'ils exposent clairement que les fonds dont il

s'agit ici ne m'ont jamais été prêles; qu'ils nie'

sont absolument étrangers, et qu'ils n'ont pas dû
entrer dans l'état des sommes pour lesquelles il

va exister un compte entre M. Duverney et moi;

que je ne suis qu'un tiers, un ami qui rend ser-

vice, el par les mains duquel ces fonds ont passé

pour ses affaires ; et qu'il suffit, pour l'apurement

de cet article, que M. Duverney s'explique aussi

nettement qu'il le fait dans les phrases qui sui-

vent :

ci .le reconnais qu'il V. de Beaumarchais) m'a

aujourd'hui tous les titres, papiers, reçus,

» comptes et missives relatifs à ce- fonds; et / le

ci tiens quitte d<_ tout à cet égard envers moi, a

ci l'exception des pièces importantes >ou> les n° s
5,

ci 9 et C2, qui manquent a la liasse, et qu'il s'o-

ci blige de' me rendre en mains propres (c'est-à-

ci dire a moi-même et non a d'autres . le plus lot

.• qu'il pourra ; el, en cas d'impossibilité, de les

ci brûler sitôt qu'il les aura recouvrées. »

L'ordre exprès de brider les trois pièces impor-

tantes, qui manquent a la liasse sous les nos 'à, 9

et tiï, i n cas de mort, indique assez qu'elles n'é-

taient point de nature à faire jamais rentrer d'ar-

gent à M. Duverney. comme son légataire universel

voudrait le faire entendre. Loin que il. Duverney

eût alors exige qu'on les brûlât, en cas d'impossi-

bilité de les recouvrer de son vivant, il les aurait

au contraire spécifiées; il en aurait ordonné l'em-

ploi a sa fantaisie.

Le mot, rendre en mains propres ou brûler, dé-

montre tout seul que ces pièce, n'étaient que des

papiers dont l'importance consistait à rester à

jamais inconnus; et je les aurais aujourd'hui, que

je ne croirais pouvoir, sans manquer à la parole

exigée, à la religion du secret, les montrer a per-

sonne. Je devrais les brider comme je m'y suis

engagé. Personne au monde ne peut n pi ati i

M. Duverney à cet égard.

Ainsi, lorsque lui, que cet article intén - touj

23
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seul; lui qui a reconnu, daté, sigm cet acte; lui

qui savait bien de quelles affaires secrètes et per-

sonnelles à lui il s'agissait dans cel article premier,

vous dit que les pièces jus ijicatives qu'on lui remet

sont claires et bonnes, et qu'il me tient quitte de tout

à cet ;»/'/.- toutes les clameurs du monde ne

pourronl jamais l'aire naître sur son contenu le

plus léger soupçon d'infidélité, de dol, de fraude

ou de lésion.

El c'est ce que le texte prouve aussi clairement

que le commentaire.

ARTICLE II.

« Je reconnais qu'il (M. de Beaumarcnais) m'a

i remis aujourd'hui tous mes billets au porteur,

(( montant ensemble à la somme de i ent soixante

« mille livres, dont il n'a fait qu'un usage discret,

<i duquel je suis content. »

Si
|

eusse formé le dessein d abuser de

de la confiance de M. Duverney, qui m'empêchait

de rester comme j'étais? Je n'avais qu'à ne point

compter, et garder ces cent soixante mille livres

de billets au porteur, que j'avais depuis

dans mon portefeuille : il faudrait me les payer

aujourd'hui. La seule action d'avoir sollicité l'oc-

casion de les remettre, et celle de les avoir remis

purement et simplement, sans les faire entrer

dans notre compte, ne met-elle pas en évidence que

l'esprit d'ordre et de justice en a balance tous les

articles?

Si vous m'opposez que je cherche à me donner

un mérite que je n'ai point, par'.' que M. Duver-

n> ij d eût pas souffert, en arrêtant nos comptes,

que i es billets restassent en mon pouvoir, ou que

je les fisse entrer dans mon actif, auquel ils n'ap-

partenaient pas: entendez-vous donc, monsieur:

car. ou j'ai pu les faire entrer dans mon actif et

je ne l'ai pas fait, et alors je ne suis pas l'homme

injuste que vous inculpez : ou bien je ne les ai pas

fait entrer clans mon actif, parce que M. Duver-

ney, en comptant avec moi, ne l'a pas souffert;

alors ne rejetez donc pas, comme illusoire, un ar-

compte où chacun a si bien débattu ses

intérêts.

Et vous prétendez qu'il y a contradiction entre

mes écrits, parce que, dans la narration d'un fait

an i 1764, j expose que M. Duvernej m .1 con-

fié pour deux cenl mille francs de ses billets au

porteur, pour augmenter ma consistance person-

nelle en Espagne, parmi crédit de celte étendue

sur lui, et que, dan- un arrêté de compte fail

en 1770, je ne lui remets que cent soixante mille

billets au porteur qui me 1

à lui.

Pour vous tranquilliser sur le trouble d'esprit

, vous, m a fail faii 1 1

radiction,

us que vous rappeler deux phra

tori pic et succinct de toute l affaire, qui

conseil: blé le... novembre 1770,

par M° Mommet, mon notaire, détail qui, pendant
le travail du rapporteur Goëzman, lui a été pré-

senté par un homme digne de foi, en 17

lequel il est 'lit. page 2 :

. En 1764 je fus en Espagne... M. Duverney me
remit en parlant pour deux cent mille livres de

« ses billets au porteur, avec offre de tout son cré-

» dit, afin que je me présentasse armé de moyens
1 onnus et d'un crédit fondé.

« De deux cent mille francs de billets au porteur

« de M. Duverney. il m'en restait pour cent soixante

<• mille livres entre mes mains, lors de notre arrête

« de compte, ci... cent soixante mille livres.

< le n'est donc ni par contradiction ni par trouble

d'esprit que j'ai imprimé, en 1774, que M. Duver-

ney m'avait prêté pour deux cent mille francs de

billets en 1761-, quoique l'acte de 1770 ne porte

que la reddition de cent soixante mille francs;

mais uniquement parce que les quarante mille

francs avaient été employés pour les affaires de

M. Duverney; mais uniquemenl pan e quecesdeux
faits sont la vérité, que j'ai dite en tout temps sans

jamais l'altérer, quoiqu'elle vous soit quelquefois

lésagréable, et qu'en particulier celle-ci fut étran-

gère a notre contestation.

Et cette remise de cenl soixante mille francs de

billets qui vous parait contradictoire, M. Duverney

a reconnu, daté, signé qu'elle était exacte et juste;

il .1 ri connu que je n'avais tait qu'un usag

de ces billets, dont il était content : et cel usagi

discret, qui vous parait si burlesque, fut prouvé

solidement, en ce que. n'y ayant aucun aval de

moi derrière ces billets, M. Duverney vit bien que

je ne m'en étais point servi pour mes besoins per-

sonnels, et qu'ils n'étaient jamais sortis de mon
portefeuille. Avançons. Je voudrais brûler la car-

: je sens que je laboure.

ARTICLE III.

o Distraction faite des fonds ci-dessus, avec les

sommes que j'ai personnellemenl prêtées à mon-

c. dit sieur de Beaumai 1 sans reçus, soil

avec reçus, ou billets faits à moi ou à un tiers

« pour moi, je vois qu'il me doit, y compri

t. trat à quatre pour cent passé chez Devoulges

(des payements faits à la veuve Panetier et l'abbé

d Hémar, pour l'acquisition de sa chargi

,. taire du roi . que j ai de lui, et tous les arrérages

« dudil contrat jusqu'à ce jour, la somm
« trente-neuf mille livres; sur quoi... »

C'csl ici que commence l'arrêté de compte entre

M. Duverney et moi.

Que dit ii tout cela le comte Falcoz?

Que ma dette de cenl .1 mille livres

1 ,/ un 1 rai galimatias

moi; et Imii lignes plus bas, que cet article est

plein du trouble qui m'agitait en l'écrivant. Ainsi,

selon li comte de la Blai he, j'étais à la fois assez

faire un galimatias sans le vouloir, et
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assez réfléchi pour faire ce galimatias avec affecta-

tion. Puissamment raisonné !

Mais enfin, qu'entendez-vous par cet excellent

raisonnement? Entendez-vous que je devais plus

ou que je devais moins que cent trente-neuf mille

livres? Car. vous qui parlez de galimatias, vous

air dans vos observations, qu'on ne sait

jamais trop bien ce que vous voulez.

Est-ce plus que je devais? Fournissez vos titres,

prouvez, et je tiens compte à 1 instant de ce plus.

Devais-je moins? Quel intérêt avais-je à mettre

Dans mon afj échie, que vous

nommez aussi trouble d'esprit, ne pouvais-je pas

également retrancher de cinquante-six mille livres

des sommes imaginaires, pour tomber juste à ces

malheureux quinze mille francs? M -

vous encore à prouver que M. Duverney ne m'a

jamais prêté que cinquante-six mille livres.

Je sens bien votre embarras; cela est dur à dire,

parce que cela contredirait les cris que vous ne

cessez de faire contre moi sur les sommes immen-
ses que j'ai coûté, dites-vous, à votre bienfaiteur:

Parce que cela contredirait surtout les preuves

que je puis donner de quarante-quatre mille francs

de reçus, ou billets entre ses mains, pour de l'ar-

gent dont il m'avait aidé dans l'acquisition d'une

maison; et vous voilà dans l'étroit défilé de ne

savoir aujourd'hui si vous devez contrarier cet ar-

ticle de cent trente-neuf mille livres en plus ou en

i bon compte vous le contrariez toujours,

saut à faire un choix quand je vous forcerai de

rnents faits à ces deux créanciers de ma
charge, et non d'un autre emploi; et si aucun de
ces contrats ne contient un payement commun à
ces deux créanciers de ma charge, il faudra bien,

malgré vous, me permettre de raisonner ainsi.

Dans l'article m de l'acte du 1
er avril, il est spé-

cifié que portion des cent trente-neuf mille francs

se compose des payements faits à la

donc les sommes prêtées pour les

nt entrées dans les cent trente-neuf mille

francs.

Dans cet article ni il est spécifié que portion des

cent trente-neuf mille francs du paye-

nu nt fait à l'abbi II mar: donc l'argenl prêté pour
faire le payement de l'abbé est entré dans les cent

trente-neuf mille francs.

Aucun de ces contrats ne contient un payement
l'ait en commun à la veuve et à l'abbé, seuls créan-

ciers de ma charge : donc les divers contrats qui

attestent les payements particuliers faits à l'un ou

l'autre sont tous entrés dans la dette de cent

trente-neuf mille livres.

Donc toutes les sommes avancées à Beaumar-

chais pour faire les payements dt la veuve Panetier

d de l'abbé Hémar, relatifs à sa cha

du roi, et spécifiés dans l'article m. font partie de

la créance de cent trente-neuf mille francs.

Donc, si Beaumarchais a payé cent trente-neuf

mille francs à M. Duverney, il s'est entièrement

acquitté envers lui de tout ce qui est relatif aux

titres et contrai- que le comte de
motiver vos imputations; mais alors, comme nous la Blache lui présente aujourd'hui.

serons deux, il faudra être conséquent, c'est-à-dire

avouer que vous ne saviez au vrai ce que vous
Donc, si M. Duverney a reconnu, dat

l'acte qui porte cet acquittement général.

vouliez dire sur cet article, mais seulement que
, de la Blache n'a plus rien à demander à 1:

vous en vouliez beaucoup à cet article.

Pendant que nous sommes à pâlir, à sécher sur

ces cent trente-neuf mille livres, anéantissons une

autre prétention du comte de la Blache, qui sou-

tient que je lui dois les arrérages et capitaux des

contrats existants entre ses mains, et qu'ils ne

sont point entrés dans ma dette énoncée au total

cent trente-neuf mille francs : c'est l'affaire de

deux petites questions et d'un peu d'ennui pour le

lecteur.

Avez-vous, monsieur le comte, un seul contrat

d'argent qui m'ait été prête par M. Duverni y. el

passé chez Devoulges, notaire, pour aucun autre

emploi que les payements faits « la veuve Panetier

et l ibbé llimai . spc.ifu:.- dansl irtielem? Celui ' i.

j'avouerai que je le dois, et qu'il n'est point entré

dans les cent trente-neuf mille francs.

Avez-vous un contrat qui renferme en commun
tes payements faits à etier et à l'abbé

lans un seul et même acte? En i

payerai tous les autres dont vous me pi

débiteur.

Mais si. en examinant les contrats que vous

avez, on trouve qu'ils sont uniquement composés

chais à cet égard.

Donc, si tout cela est fort ennuyeux, monsieur

il faut au moins convenir que tout cela

est fort clair.

Pour couler à fond cet article, voyons en effet

si. lorsque j'ai paye cent trente-neuf mille francs,

M. Duverney me reconnaît q

Après avoir déclaré, dans cet article va, que la

somme de cent trente-neuf mille francs compose la

masse de ma dette envers lui, M. Duverney passe

à l'examen des sommes avec lesquelles j'entends

m'acquitter de ces cent trente-neuf mille francs:

et, d'après l'énoncé graduel et clair de tous mes

acquittements, à la fin de l'article vm ', il conclut

ainsi : « 11 résulte que mondit sieur de Beaumar-

chais m'a payé deux cent trente-sept mille francs,

ce qui passe sa dette de quatre-vingt-dix-huit mille

livres. »

Or, si en déduisant quatre-vingt-dix-huit mille

de deux cent trente-sept mille, on trouve que la

différence des deux sommes est cent trente-neuf

mille, il faudra bien conclure avec M. Duverney

1. Voyez l'arrêté de compte a la lia Je ce mémoire.
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que ma dette totale était décent trente-neuf mille

francs, el non d'une autre somme ou moindre ou

plus forte.

El si on lit ensuite dans le même arrêté de

compte, à la fin de l'article \i ', ces paroles très-

expressives de -M. Duverney :
<< Au moyen des-

quelles clauses ci-dessus énoncées, etc., je recon-

nais mondil sieur de Beaumarchais quitte de tout

envers moi, > on avouera que M. Duverney n'au-

rail pas dit qu'il me reconnaissait quitte dt tout

envers lui, si je lusse resté sou débiteur d'une

somme quelconque au delà des eenl trente-neuf

mille livresque je vouais d'acquitter, et dont il

avait déclaré à l'article m que toute sa créance sur

moi se composait : et cette nouvelle preuve me
parait répandre une merveilleuse clarté sur les

précédentes.

Et -i. dans un autre article de cel arrêté, M. Du-

verney s'exprime ainsi : ci Pour faire la balance

(i juste de notre compte, je me reconnais son débi-

» leur de la somme de vingt-trois mille livres, que

< je lui payerai à sa volonté, sans qu'il soil besoin

« d'autre titre que le présent engagement, » on

conviendra -ans peine que, si j'eusse dû à M. Du-

verney quelque chose au delà des cent trente-neuf

mille francs que je venais d'acquitter, il ne décla-

rerai! pas, après m'avoir reconnu quitte de tout en-

vers lui, qu'il esl mon débiteur, en fin de compte,

d'une somme de vingt-trois mille livres. El cette

dernière preuve ajoutée à toutes les autres me
parait ne laisser aucun doute sur la netteté de nia

dette totale, montant à cent trente-neuf mille livres,

el non à une somme ou plus modique ou plus forte:

ce qu'il fallait démontrer.

lit tout cela parut si exact et si juste à M. Du-
verney, qu'après avoir gardé trois jours les di ux

doubles du compte, il m'en renvoya un daté et

ùgné de lui, n'en déplaise au comte Falcoz de la

Blache, que tout cela met au désespoir. El mil-

lions d'excuses demandées au lecteur, quejepro-
mène à travers un mémoire hérisse de chiffres,

comme une lande esl fourr le bruyères
;
je sens

que l'aridité de cette discussion doit prodigieuse-
ment le dégoûter de moi : malheureusemenl c'est

un travail inévitable.

ARTICLE IV.

L'article m finit, commeon l'a vu, par ces mots:
" Je vois que M. de Beaumarchais me doil cent

trente-neuf mille tram-; sur quoi » c'est-à-dire

sur laquelle somme) ; el l'article iv commence par

ceux-ci :
i Je reconnais cl reçois ma quittance du

27 août 1761, de la somme de vingt mille francs...

i' Plus, je reconnais ma quittance du 1 6 juillet 1765,

de dix-huil mille francs... Plus, celle de neuf
e< mille cinq cents livres, du I i aoùl 1766. »

un exposé -i clair, peut-on s'empêcher

Vo I ni te i lu fin de ce m

d'admirer la sagacité, la vue de lynx de mon adver-

saire, qui découvre dan- la première quittance de

vingt mille livres un double emploi, une erreur

insidieuse, une donation obscure, un bienfait de-

tourné, un d'il, une lésion, une fraude énormis-

sime, eli .'? Car tout cela est entre dans ses plai-

doyers: et pourquoi ce train? parce que mon billet

au porteur, sur lequel ces vingl mille francs m'a-

vaienl été prêtés, ayant été égaré par M. Duverney,

dans la crainte qu'il n'ait été volé et qu'on ne

vienne me le représenter un jour à payer une se-

conde luis: après ces mots : . Je reconnais el re-

•< cois ma quittance du 27 août 1761, de la somme
de vingl mille francs. » M. Duverney ajoute

ceux-ci : ci que je lui avais remis sur sou billet au
ci porteur, en date du 19 aoùl précédent, el qu'il

c m'a rendus sans en avoir l'ail usage, lequel billet

au porteur s'esl égaré dan- mes papiers alors,

c sans que je sache ce qu'il esl devenu; mais que
c je m'engage de lui rendre, ou indemnité, en cas

ci de présentation au payement : > ce qui est de

toute justice.

Où donc est le double emploi, je vous prie?

Quand un débiteur c pte avec un créancier au-

quel il a fait des payements partiels en divers

temps, comment solde-t-il? N'est-ce pas en argent

ou quittances?

Et puisque je fournis en acquittemenl a M. 1 »i
i-

verney, sur le total de ma dette de cent trente-neuf

mille livre-, sa quittance de \ i r i

u

I mille livres, qui

prouve que je les lui ai bien payées, n'est-il pas

piste qu'il la reçoive à compte?

Et n'est-il pas juste aussi que mon billet au por-

teur, c'est-à-dire ne m billet à monsù ur... en blanc),

qui esl le titre du prêt de \ ingt mille francs, me soit

remis avec tous les autres ?
-
i eus, bilh ts, contrats,etc.?

El si celui qui doit me rendre ce billet m'annonce

qu'il ne li pourra, parce '/"'il l'a égaré, n'est-il pas

piste encore que ce billet, balance par une quit-

tance de pareille somme, soit spécifié dans l'arrêté

par su forme au porteur, sa dati du 19 août 1761, et

su somme 'le vingt mille francs '.'

Si quelqu'un avail pris ce billet à M. Duverney,

m vous I a\ iez retrouvé vous-même dans les papiers

de votre bienfaiteur; enfin, si on venait un jour

me le présenter au payement; commenl prouve-

rais-je, sans cel énoncé exact, que ce billel est le

même qui a été détruit et annulé par l'acte, comme
étant acquitté?

c M. de Beaumarchais me doil au total cent

ci trente-neuf mille livres: sur quoi je reconnais et

reçois ma quittance de vingl mille livres, etc. >

Voilà le texte. Voyons d • si nous avons autant

déraisonné, M. Duverney el moi, que si m légataire

universel, plus grand clerc que nous deux, vou-

drait le l'aire entendre; el prenons pour exemple
ce prétendu double emploi de vingl mille livres,

qu'il a retourné de lanl de façons dans ses écrits.

Voici comment nous procédions. Chaque l'ois que



MEMOIRES. ;(5-

M. Duverney me remettait une somme, ou pour ses

affaires ou pour les miennes, il la couchait sur

son bordereau, et moi surlemien, suit qu'il en re-

tirât un reçu ou non, comme cela se pratique.

A l'instant de l'aire notre compte général,M. Du-

verney medil : Commençons par distinguer l'argent

que vous avez touché pour me- affaires, de celui

que je vous ai prêté pour les vôtres. A mesure qu'il

nommait les sommes, je présentais les piècesjusti-

ficatives de L'emploi des fonds pour lui, ou je pas-

sais la somme en nion débet.

0'' cette façon de procéder s'est formé le premier

article de laite, étranger à moi, comme on l'a vu;

et le troisième article, qui renferme la masse de

tout ce qu'il m'a prêté, tant par contrats, qii< sans

reçus, avec reçus m' i>ill>t$, montant a cent trente-

ueul mille francs, comme on l'a vu aussi.

Dire maintenant, avec une déraison bien pi-

quante par le ridicule, que le billet de vingt mille

francs dont il s'agit n'est pas compris dans les la cassation de cet arrêt

mots reçus ou billets qui complètent les cent Irente-

neul mille livres, c'est non-seulement nier l'évi-

dence, c'est aller contre la lettre expresse de l'acte;

mais c'est regarder M. Duvernej c me un imbé-

cile, qui. dans trois quittances qu'il reçoil en déli-

b ration, ne se serait pas aperçu que la première

de vingt mille francs portait sur une somme non
comprise dans les crut trente-neuf mille livres.

I.a clarté du texte bride ici les yeux: tous les

mots transitoires en sont sacramentels. M. de Beau-

marchais « me doit cent trente-neuf mille francs
;

sur quoi je reconnais et reçois nia quittance de

pai- la cession qu'il me fait de tout l'intérêt des
bois

;

Témoin les huit mille francs d'intérêts de ces

soixante-quinze mille livres, passés à mon actif

dans cet article ix. par la promesse que M. Du-
verney me fait de me les payer, ri rentrés dan- le

sien, par le refus que je fais de ces huit mille francs

à l'article xvi '.

On perd patience à expliquer des chosessi lumi-

neuses : les commenter, c'est le- affaiblir; les

disputer, c'est nier l'évidence; c'est oublier que
l'homme qui a reconnu, </"'' :

et signé ce compte,
est M. Duverney, l'un des plus éclairés citoyensdu

siècle.

Je ne dois pas omettre ici que les deux quittances

de dix-huit mille livres et de neuf mille cinq cents

livres qui suivent celle de vingt mille livres n'ont

jamais été contestées (avant l'arrêt); et qu'ainsi ce

qu'i a a dit depuis ne signifie rien pour ou contre

c Plus, je reçois en payement la défalcation de la

renie an Ile viagère de six mille livres que j'ai

dû fournira mondit sieur de Beaumarchais, aux

« termes de notre contrat, en brevet, passé che2

h Devoulges le 8 juillet ITfil : lesquels arrérages

« n'ont été fournis que jusqu'en juillet 17t. 2 (à

cause de plus fortes sommes que je lui ai prêtées

ii alors), et qui se montent aujourd'hui à quaraute-

ii six mille cinq cents livre-, ••

Sur ce chef, n adversaire, aussi juste dan-

vingt mille francs; plus, celle de dix-huit mille ses cou séquences qu'honnête dans ses principes, a

u francs ;plas, celle de neuf m il le cinq cents livres. •>

Le mol suit quoi n'annonce-t-il pas évidemment
que c'esl sur les cent trente-neuf mille francs

qu'on va imputer les trois quittances suivantes?

et les mots plus et plus ne prouvent-ils pas, sans

réplique, que la première quittance est absolument

de même nature que les deux autres? D'où il est

plus clair que le jour que la quittance de vingt

mille francs, plus ancienne en date, est la comme
premier objet de libération sur les cent trente-neuf

mille livres ; et l'énoncé de mon billet au porteur

spécifié par.sa somme, sa formuh et sa date, comme
simple précaution contre l'avenir, parce que ce

billet est égaré.

Il est donc évident que les vingt mille francs qui

sont entrés, par le prêt qu'on m'en a fait, dans mon
passif de cent trente-neuf mille livres, repassent

dans mon ai lit' par cette quittance; et c'est si bien

l'esprit de l'acte en entier, que la même forme y est

partout observée :

Témoin les soixante-quinze mille livres passées

d'abord à mon actif, article vi, comme étant avan-
i :es par moi dans l'affaire des bois de Touraine,

et rentrées dans i elui de M. Duverney, article ix'.

toujours raisonne ainsi: n Cet article présente un

» contrat en brevet de hx mille livres de rente via-

- gère au capital de soixante mille francs: donc

c ce contrat en brevet n'est pas un contrat, c'esl

une donation . et puisque ce contrat, qui est une

donation, e.-t l'ail en brevet, celli donation est

» nulle, i) Admirable I

Mais pourquoi ne donne-t-il pas à ce contrat

quelque nom plus bizarre encore? Dès qu'il ne

s'agit pour lui que de ne pas voir ce qui est écrit,

et de voir ce qui n'est pas écrit; dès que l'énoncé

le plus exact et le plus clair ne l'arrête pas dans ses

honnêLes conjectures, il aurait aussi bonne grâce

dans une supposition que dans l'autre.

11 va plus loin dans son nouveau mémoire : el

nous relèverons ses beaux raisonnements à l'article

vin. en traitant du capital de celte renie.

Il suffit ici de faire remarquer au lecteur le pué-

ril étonnement du comte Joseph, qui ne peut con

cevoir comment, ayant soixante mille francs placés

à dixpourcent surM. Duverney, en attendant qu'il

me les plaçât à Irente dans les vivres de Flandre,

je ne me faisais pas rendre ce capital, plutôt que

d'emprunter d'autres sommes à M. Duverney, qui

I. ViSiifiez toutes ces citations dans l'acte à la fin du mémoire. Vérifiez t ulcs ces citations dans l'acte à la f.n du
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me les prêtait a quatre pour cent, et quelquefois

sans intérêl : cela est en effet si difficile à conce-

voir pour le raisonneur, qu'il aime mieux userdeux

grandes pagesà débattre sa puérile observation.

que de reconnaître la simplicité d'une marche aussi

naturelle.

Serait-ce sur les arrérages de la rente qu'il vou-

drait que j'eusse l'ait porter cette absurde compen-

sation .' Ces! encore pis. C'est vouloir qu'au lieu

d'emprunter de l'argenl dont j'avais besoin, j'eusse

exigé des arrérages qui ne m'étaient pas dus,

puisque cet argent me lui prête eu 1761, et qu'aux

termes de l'acte h-- arrérages de la rente m'avaient

été payés jusqu'en 17112. La seule chose raison-

nable était de cesser de payer les arrérages de la

rente, pour les défalquer un jour en comptant sur

ces prêts d'argent, et c'est précisément ce que nous

avons fait.

Il faut qu'un avocat ait bien peu de choses à

dire pour enfler son mémoire de pareilles inepties!

ou plutôt j'imagine voir le comte de la Blache qui

vienl le presser, le harceler pour en obtenir un

mémoire. — Eh ! mais où sont vos titres ? lui dit

l'avocat; vous ne me fournissez que des alléga-

tions ! — Eh bien ! faites-les valoir. — Cela vous

esl bien aisé a dire. — Mon ancien défenseur

m'aurait lait vingt mémoires là-dessus, lui! Il a

bien trouvé le moyen de me faire gagner ce

je- - au parlement de 1771, en avril 177:!. —
Cela se peut, monsieur le comte; mais nous

sommes en novembre 1774, au conseil du roi ; et

c'est bien différent: on n'y débat que la forme des

mis les entamer au fond. Enfin, pour plaire

son i lient, I avocat, fori é Je parler, a dit les

belles raisons que je v iens de relever, et plusieurs

autres que je relèverai encore.

ARTICLE VI.

m plus, je me reconnais débiteur de mondit sieur

de Beaumarchais de la somme de soixante-quinze

.. mille livres, pour les fonds qu il a mis dans l'af-

faire de- bois de la haute forêt de Chinon, où il

esl intéressé pour un tiers, dans lequel je me
avec lui pour les trois quarts, avec

neiii de faire ses fonds el les miens, aux

(. termes de notre traite île société du ii; avril

. I7ii7 ; lesquels fonds je n'ai point laits, mais

ii bien lui. »

De la part du légataire universel, c'est toujours

la nié logique, il dit : « in traité de société esl

< ici spécifié dan- l'acte : d - ee traité de société

n,i jamais existé, "l'oint d'autres raisons; ja-

mais d'autres preuves: et il appelle cela des dé-

fenses!

un se persuade aisément que des défenses de
celle nature ne -ont qu'un prétexte pour dire beau
coup d'injures à celui qu'on hait depuis longtemps
commt m, itmnnt aime sa maitrt sse.

Dans la première partie decel écrit, j'ai prévenu

rapidement que M. Duverney s'était engagé envi

mes augustes protecteurs d'augmenter ma fortune.

si d exposer de nouveau toutee qui servit à fonder

cet arrêté de compte est un historique étranger à

la cause que je défends aujourd'hui, il ne- l'est

point au fond du procès, il ne l'est point à l'opi-

nion publique. Les honnêtes gens surtout nie -au-

ront gré de n'avoir voulu rien laisser d'obscur sur

cette partie de ma vie, si odieusement attaquée,

après en avoir autant éclairé le reste.

Forcé de rappeler d honorables bienfaits, comme
premiers chaînons de- événements qui ont amené
cette horrible affaire, au moins mon coeur y ga-

gnera de taire éclater sans indiscrétion, après

douze ans de silence, une reconnaissance que le

seul respect a pu renfermer si longtemps dans moi-

même.
oui, je le dis, et mes amis savent bien que je le

dis sans regret, je devrais être un des plus riches

particuliers de mon état , et , sans le malheur
opiniâtre qui m'a toujours poursuivi, je le serais

-ans doute.

monsieur Duverney. vous l'aviez promis, so-

lennellement promis, à monsieur le dauphin, a ma-

dame la dauphine, père et mère du roi, aux quatre

princesses, tantes du roi, devant toute la France, a

I École militaire, la première fois que la famille

royale y vint voir exercer la jeune noblesse, y vint

accepter une collation somptueuse, et faire pleurer

de joie a quatre-vingts ans le plus respectable vieil-

lard.

l'heureux jeune homme que j'étais alors! Ce

grand citoyen, dans le ravissemenf de voir enfin

ses maîtres honorer le plus utile établissement de

leur présence, après neuf ans d'une attente vaine

et douloureuse, m'embrassa les veux plein- de

larmes, en disant tout haut : Cela suffit, cela suffit,

mon enfant; je vous aimai- bien, désormais je

vous regarderai comme mon fils : oui. je rempli-

rai l'engagemenl que je viens de prendre, on la

mort m'en ôtera les moyens.

J'ai dit qu'il m'avait procuré quelque- petits

intérêts «pu. changés en argent, el gardés par lui-

même eu attendant le renouvellement du traité

des \ ivres, me formaient sur lui une rente viagère

de six mille francs au principal de soixante mille

livres.

La compagnie des vivres s'étant renouvelée sans

qu'il pût m'.\ faire entrer, dans la crainte qu'on

ne l'accusât d'avoir manqué de chaleur en celle.

occasion, il avait imaginé d'acquitter d'un seul

coup ses promesses, en me prètanl cinq cenl

mille francs pour acheter une charge que je devais

lui rembourser à l'aise sur le produit des intérêts

qu'il me promettait dan- de grandes entreprises.

i m voii que je dis tout, el que ma gratitude est

franche, autant que -,- procédés furent généreux.

Eh! pourquoi le caclicrais-je? il fallait bien que

cela lia ainsi! Aurais-je accepté, sans cel espoir,
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un prêt de cette importance? il n'en fallait pas

tant pour nie ruiner!

Mais l'affaire, quoique consommée, ayant été

rompue par des événements donl le récit est plus

essentiel au roman philosophique de ma vie qu i

l'histoire ennuyeuse de mon procès, au bout de

six mois j'avais reperdu mes espérances, il avait

retrouvé ses fonds, et tout était rentré dans l'ordre

accoutumé.

Cinquante-six mille francs seulement, restés à

lui sur ma charge de secrétaire du roi, en augmen-

tant un peu mon état, diminuaient encore mon
aisance, puisque je lui payais quatre pour cent

d'un argent qui m'en rapportait à peine trois.

Il m'avait encore prêté depuis, sur de simples

reçus, quarante-quatre mille francs, pour m'aider

dans l'acquisition d'une maison. Mais payer le loyer

d'un logement ou l'intérêt de l'argent qui me
l'avait acquis, cela revenait au même : on sent

que je n'en étais pas plus riche. D'ailleurs cet

argent n'était pour moi qu'une espèce d'avance de

six mille francs d'arrérages de ma rente viagère,

que je n'ai plus exigés depuis, à cause de ces prêts

d'argent qui les avaient absorbés pour longtemps.

11 m'avait confié' pour deux cent mille francs de

ses billets au porteur en 1764, lorsque je fus eu

Espagne; mais c'était à condition que je n'en

ferais aucun autre usage que de les déposer, i a

cas d'affaire majeure, pour augmenter ma con-

sistance par un crédit de cette étendue sur lui.

Tout cela méritait bien de ma part un dévoue-

ment parfait à ses intérêts; mais tout cela n'aug-

mentait ni n'assurait ma fortune : il le sentait, il

avait la générosité de s'en affliger, et ne se croyait

point quitte envers moi, quoique ma reconnais-

sance envers lui fût sans bornes.

Enfin, voyant son crédit sur les affaires géné-

rales à peu près tombé en 1766, il me pressa de

former une compagnie pour acquérir sur le roi

deux mille arpents dans la forêt de Chinon, et de

me réserver un tiers dans l'entreprise.

Le tiers d'intérêt dans une affaire qui exigeait

plus de cinq ou six mille francs d'avance! à moi
qui vivais modestement de mes revenus, et qui ne

pouvais détourner un sou de mon capital sans me
couper absolument les vivres! on seuil, bien que

cela ne pouvait me convenir, à moins qu'un fort

capitaliste ne se joignit à moi. C'est ce que fit

M. Duverney.

Par un traité de société particulier entre nous
deux, il prit trois quarts dans mon tiers, à la

charge de faire ses fonds et les niions-, ce qui me
laissait, pour mon travail, un douzième sans fonds

dans les bénéfices de l'affaire. Voilà l'époque cl le

fondement de notre association sur les bois de

Touraine.

On peut encore se rappeler qu'en 1765, de la

vente d'une charge à moi, j'avais touché soixante-

dix mille livres, el que de cet argent je lui avais

remboursé dix-huit mille livres, el nom' mille cinq

cents livres qui avaient produit deux des trois

quittances dont il s'est agi plus haut dans I acte;

enfin que j'avais jeté le reste de nies fonds dans

l'affaire commune.
Depuis, avantageusement marié, je continuai de

verser de l'argent dans cette affaire, avec d'au

tant plus de facilité que j'avais deux garants :

l'entreprise, qui m'en répondait, el M. Duverney,

pour qui je pavais; ce qui m'acquittait d'autant

envers lui.

Voilà comment, en 1770, je lui offris en acquit-

tement ma mise de fonds dans cette entreprise,

montant à quatre-vingt-trois mille francs en capi-

taux et intérêts; ce qui forma les articles vi et vu

de notre arrête, dont je viens d'établir encore une

fois le fondement.

Et de tout ce que j'ai dit, il en existe plus de

preuves morales, physiques et publiques, qu'il n'en

faut pour convaincre et persuader tout ce qui

n'est pas le légataire de M. Duverney. Lettres et

recommandations bien respectables, grande noto-

riété d'événements, contrat existant de cinq cent

mille francs, certificat d'un dépôt de cent mille

livres, charge de secrétaire du roi, maison acquise,

à moi vendue soixante-dix mille francs,

es de la caisse de ma compagnie pour

quatre-vingt-trois mille livres, etc., etc., etc.

Et le comte t'alcoz de la Blache ne veut pas

qu'il soit résulté de tout cela un arrête de compte

entre M. Duverney et moi, dont le reliquat aille à

quinze mille livres! Il m'intente un procès atroce

pour éluder de me le payer! Et ce procès, il le

soutiendra sans preuves jusqu'à extinction de

poumons ! Il ira jusqu'à déshonorer, s'il le faut, le

jugement de son bienfaiteur, plutôl que d'en avoir

le démenti! Et cet homme était un parenl éloigné

de M. Duverney. qui lui a laissé toute sa fortune!

El ce riche légataire jouit à présent de plus de

deux cent mille livres de renb ! El il en aurait

encore douze mille de plus, s'il eût pu faire signer

à son bienfaiteur mourant un acte arrangé pour

les enlever à sa respectable mère, qui I

de M. Duverney, sou oncle! Et il en aurait douze

mille de moins, s'il n'eût pas constamment empê-

ché M. Duverney de faire le moindre bien a son

propre frère, gentilhomme aussi considéré que

mon adversaire est reconnu avide! Et M. Duver-

ney me disait quelquefois : « En laissant tout mon
bien à Falcoz, que j'ai créé, avancé, marié,

« enrichi, je crois donner un soutien, \<n pore à

«tous mes parents... » Rouvrez le: yeux, s'il se

peut, malheureux testateur! voyez ce père, e1 ce

soutien de vos parenl - I
- chicaner, les plaider

tous l'un après l'autre, sur les moindres objets

qu'il n'a pu leur ôter entièrement. Je ne suis pas

le trentième qu'il ait voulu dépouiller. honte!

et l'on est étonné que l'indignation s'empare de

moi quelquefois! J'en demande' bien pardon aux
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magistrats, aux lecteurs, au public, au vicomte de

l.i Blache, à la marquise sa mère, à toute cette

famille respectable; mais au comte Falcoz... ah!

je sens que cela m'est impossible.

ARTICLE VII.

Toujours M. Duverney qui parle.

« Plus, je me reconnais son débiteur de la

- connue île liait mille livres pour les intérêts des

c soixante-quinze mille livres, ainsi que je con-

c \ [eus de les porter. »

La manière dont mon adversaire a prétendu

détruire ces intérêts a été de faire plaider partout

qu'ils ri, lient encore plus chimériques que les

capitaux; puisqu'à l'époque de l'arrête décompte,

je n'avais pas l'ait, dit-il, vingt mille livres de fonds

dans l'affaire des bois de Touraine.

Et ma réplique, à moi, c'esl un relevé des divers

inventaires de ma compagnie, et autres titres,

comme récépissés de caisse, quittances du comp-

table, elc, par lesquels il est prouvé qu'à l'époque

de cel arrêté j'avais l'ait quatre-vingt-trois nulle

livres de fonds en capitaux el intérêts dans cette

affaire. Toujours des allégations sans preuve de

sa part, toujours des titres de la mie nue ! On voit

que nous marchons sur deux lignes bien diffé-

rentes; mais il le faut ainsi, puisque nous soute-

nons des propositions aussi diverses.

ARTICLE VIII.

ii Plus, comme j'exige qu'il (M. de Beaumarchais

« me rende la grosse du contrat de six mille livres

ci viagères qu'il a de moi, quoiqu'il ne dût me le

« remettre que dans le cas où je ferais quelque

.. chose pour lui, ce que je n'ai pu, et que
j en

« recuis le fonds en quittance de la somme de

. soixante mille francs aux termes dudil contrat,

» il résulte que mondit sieur de Beaumarchais m'a
< payé deux cent trente-sept mille livres; ce qui

passe sa dette de quatre-vingt-dix-huil nulle

- francs. <

M. Duverney, ne pouvanl exiger l'extinction de

celle rente onéreuse que dans le ça- où il m'en
placerait avantageusement le capital dans les

vivre- ou antre entreprise lucrative, et cel ami

n'ayant pu remplir ses engagements, on sent que

je lui donnais une marque de respect et d'attache-

ment, en consentanl que celte rente s'éteignit, el

que les soixante mille francs qui la fondaient

lissent partie de mon acquittement envers lui.

A la vérité, ce placement à dix pour cenl en

viager étail nue faveur qu'à mon âge je n'aurais

pu flatter d'obtenir de personne ; mais, recon-

naissance à part, ne pouvais-je pas garder cette

rente v iagère '

Sur cenl trente-neuf mille livres que je devais,

je venais d'en payer quarante-sept mille cinq cents

in trois quittances : ce qui réduisait ma dette à

quatre vingl onze mille cinq cents livres.

Les an érages de ce contrat, non pave- depui •

près de linii ans, accumulés à quarante-six mille

cinq cents livres, réduisaient encore ma dette :

quarante-quatre mille cinq cents livres.

El celle somme, je pouvais la défalquer sur celle

de soixante-quinze mille livres que j'avais avan-

cées dans I entreprise des bois de Touraine, et qu'il

devait me rembourser.

Mais il voulait que le contrat lui rendu ; le res-

pect m'y a fait consentir : la rente à ,li\ pour cent

s'est éteinte, et je n'ai en échange qu'un affreux

procès contre son légataire universel.

Il est vrai que mon adversaire me reproche que

le contrat qui a été déclaré fait en brevet dans l'ar-

ticle V est ensuite appelé g < à cel article vin :

et sur ce seul mot de grosse, il courl s'armer d'un

certificat du successeur de Devoulges, notaire,

pour nous prouver que la minute de ce contrat,

que nous lui avons bien déclaré avoir été fait en

brevet, c'est-à-dire sans minute, par le devancier
de ce nul, lire, ic se trouve point chez lui ; et il en

conclut que puisqu'on ne trouve point la minute

d un contrat passé -ans minute, la grosse qui m'a

été délivrée en brevet n'esl qu'une chimère, el n'a

jamais existe.

Comme si le mot de grosse répugnait à signifier

le titre exécutoire d'un acte quelconque, et n'était

pas même une expression consacrée pour désigner,

non le contrat dont la minute existe ailleurs, mais

le titre avec lequel seul on peut juridiquement

poursuivre un débiteur : ce qui fait que, dans le

cas de ['acte t n brt vt t, la personne de cet acte est

en même temps la minute, la grosse et l'expédi-

tion, et se trouve également bien designée par

l'une de ces trois expressions, dont le mol fait en

brt i et fixe absolument le sens.

Ou, plus rigoureusemenl encore, comme si, dans

un acte sous seings prive-, fait entre gens di

1 ie loi, lorsqu'une chose a tellement été dési-

gnée, qu'il soit impossible de se méprendre à sa

n. Mure, un mot plus ou moins technique, employé

pour la rappeler seulement, pouvail anéantir cette

i hose, et rendre nul l'acte qui la contient.

Je crains de n'être pas encore assez clair.

.le suppose donc que M. Duvernej nul avoir

assez bien désigné dans son testament son légataire

universel par ces mots : Je constitua Alexandre-

Joseph Falcoz delà Blache, mon parent, etc.; et qu'en

rappelant plus loin ce légataire à quelques devoirs

-acre-, connue celui il'.i ci | u i

t

tiT les engagements

qu il laisse ipr lui, sans pre: : s m : cntesl .
il

eût employé celte expression au hasard : lequel

comte dt la Blache sera tenu, etc.; el qu'un homme
plein d'humeur sur ce lestamenl vint à s'élever

contre, en poursuivît avec acharnement la nullité,

soutenant que le testament n'est qu'une chimère,

'.

fuusst apparence, une illusion, en un mol rien,

parce que. si le I e- 1 a leu i' eu I voulu, dans un acte

aussi -i lieux, désigner le sieur Falcoz pour son
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légataire, il in;- l'eût pas nommé tantôl la Blache

et tantôt comte.

Et si cet homme eDfin, pour soutenir un procès

aussi détestable, ajoutait que, M. Duvernej ayant

de fort dignes parents très-proches, il n'est pas

naturel qu'il ait été préférer, etc., etc.; qu'un pa-

reil testament est fort suspect, etc., <'<.; que le

choix du légataire est bien extraordinaire, etc.;

que la signature et la date pourraient bien

être, etc., etc.; et mille autres raisons de cette

force, assaisonnées d'injures;

Que penserait le comte Alexandre-Joseph 'le cette

chicane? Ne dirait-il pas que l'antre af-

freux du monstre n'a jamais vomi île plaideur plus

âpre et d'aussi mauvaise loi? Mais enfin, armé

d'un testament bien daté, bien signé il'' M. Du-

verney, le légataire universel ne craindrait

point, etc., etc., etc.; et le légataire universel

aurait raison.

11 en est ainsi de ce contrat en brevet dont M. Du-

verney, qui en connaissait bien la légitimité, reçut

de ma part la remise comme une preuve il'
1 ma

déférence; et cela, quoique nous eussions lait la

faute énorme entre nous d'en rappel, i le titn exé-

cutom par le nom bien absurde de grosse.

Ah! monsieur le comte de la Blache, si votre

bienfaiteur était là !... cet homme en tout si supé-

rieur aux formes, et qui se piquait bien moins de

recherche dans ses expressions que de noblesse

dan- ses actions! lui qui soutint votre enfance

avec tant de générosité! dont l'argent et le crédit

vous ont fait faire un si beau chemin! dont la sa-

gesse en tout temps guida votre inexpérience, et

qui, couronnant tant de bienfaits par le don entier

de sa fortune, y aurait même ajouté celui de sa

magnanimité, si un codicille en pouvait trans-

mettre l'héritage! ne vous dirait-il pas, en vous

voyant traîner aussi honteusement sa mémoire el

son nom de tribunaux en tribunaux : Ah ! que vous

êtes dur envers nous, mon héritier! Les notaires

de province ont toujours usé de
-
celte expression :

ilifjii, l contrat la grosse a présentement été -par nous
I livri en brevet; personne avant vous ne s'en

est plaint : dans vos écrits, vous excusez \"ii--

même en eux ce manque d'élégance notariale

dans des actes publics, en faveur de ce qu'ils sont

ootaires de province et non de capitale! Et vous

ne voulez pas la passera notre bonhomie dans un

acte privé! nous qui n'avons été notaires en aucun

lieu du monde! Ah! que vous êtes dur envers

nous, mon cher héritier!

Dans cet article vni, après avoir apaisé les va-

peurs du client, il n'est pas hors de propos de ren-

dre hommage à la bonne foi de l'avocat, qui pré-

tend prouver, par les termes de l'article même,
que -i ce contrat en brevet a jamais existé, c'était

une libéralité pure; et sa preuve est que M. Du-

verney, parlant dans cet article, dit impérative-

ment : « J'exige qu'il me rende ce contrat, quoiqu'il

« ne dût me le remettre que dans le cas où j'aurais
c lait quelque chose pour lui: ce que je n'ai pu. •

Et là, le cilateur, s'arrêtant toul court, nous fait

un commentaire de deux grandes pages sur i ette

portion morcelée du texte, pour établir dans Parle

un faux emploi surune libéralité imaginaire; el le

lecteur, qui n'a pas ce texte sous les yeux, ne sail

plus que penser: son esprit est ébranlé.

Mais, lecteur, ne vous ai-je pas prévenu que ce

mémoire était partout un chef-d'œuvre de sim-
plesse et de bonne foi? Lisez, je vous prie, la partie

du texte écartée par mou loyal adversaire : après
ces mots : ce que je n'ai pu, vous verrez ceux-ci,

que M. Duverney ajoute : Etj'en reçois le fonds de
ce contrat en quittance de la somme de soixanU mill
livres, aux termes dudit contrat.

Donc, aux termes de ce contrat, les soixante

mille livres avaient été fournies par moi; donc,
cette rente était fondée sur un capital reconnu;
donc, l'article invoqué pour prouver que c'était

mu' libéralité démontre évidemment le contraire :

donc, mon indignation est toujours légitime.

Oh! que c'est un méprisable métier que celui

d'un homme qui, pour gagner l'argent d'un autre,

s'efforce indignement d'en déshonorer un troi-

sième, altère les laits sans pudeur, dénature les

textes, cite à faux les autorités, et se fait un jeu

du mensonge et de la mauvaise foi!

Pour moi, si j'avais l'honneur d être avocat, je

c n- bien avilir ma noble profession en me
chargeant d'une cause si mauvaise, que je ne pusse

la défendre que par ces vils moyens que l'on tolère

à peine à la plus basse chicane.

Heureusement ce tort n'est jamais celui d'un
célèbri avocat. Toujours scrupuleux dans ses

choix, il sait longtemps souffrir avant «le manquer
à son noble caractère; s'il épouse les lionnes cau-

ses, il m- se prostitue point aux mauvaises, con-

vaincu qu'un plaidoyer insidieux commet encore
plus le défenseur que le plaideur. La haine peut

aveugler celui-ci, mais l'autre est froid, rien ne

l'excuse; et sitôt qu'il sort en plaidant des moyens
que l'honneur ou la loi lui prescrit, il n'est plus à

mes yeux qu'un de ces vils champions du temps
féodal qui se jetaient dans l'arène, et, sans s'in-

former qui avait tort ou raison, y livraient le com-
bat indifféremment pour tout le monde, au prix

déshonorant d'un peu d'or.

ARTICLE IX.

Toujours M. Duverney.

c Pour remettre de la balance dans notre

k compte, j'exige de son amitié qu'il résilie notre

« traité des bois de Touraine : par ce moyen, le

c tiers que nous y avons en commun lui restant en

<( entier, les soixante-quinze mille livres qu'il a

« faites pour nous deux dans l'affaire bu

v nent propres, et il ne sera dans le cas d'essuyer

« jamais aucune discussion ni procès de la part
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h de mes héritiers; ce qui ne manquerait pas de

« lui arriver, s'ils me succédaient un jour dans

cette association, comme le porte l'article iv de

u notre traité de société; mais pour le dédomma-
ger de l'appui qu'il perd aujourd'hui pour la

u suite d'une affaire dans laquelle je l'ai engagé,
u et qui devient lourde et dangereuse, je lui tiens

compte des huit mille livres convenues pourl'in-

« térêt des soixante-quinze mille livres qui ont dû
» courir jusqu'à ce jour pour mou compte, et je

promets et m'engage de lui fournir en l'orme de

u prêt, d'ici à la fin de la présente année, la même
<i somme de soixante-quinze mille livres, pour
l'aidera faire les nouveaux fonds que l'affaire

n exige, desquelles soixante-quinze mille livres je

ii ne recevrai point d'intérêt pendant huit ans(que
peut durer encore l'entreprise), du jour du prêt

;

lequel terme expiré, ils me seront remboursés

par lui, ou, en cas de mort, à mon neveu Paris

de Mézieux, son ami, que j'en gratifie; et si

ii mondif sieur de Beaumarchais aime mieux alors

u en passer contrai de constitution à quatre

u pour cent que de rembourser, il en sera le

ii maitie. i)

Cet article est si étendu, si net, qu'il porte avec

lui son commentaire. Une seule réflexion me saisit

n lisanl les précautions que M. Duvemey a cru

prendre ici contre les maux qu'il prévoyait dans

l'avenir.

prudence humaine ! de quel poids es-tu sur les

événements? Le plus sage des hommes, alarmé

pour moi de la haine de son légataire, me force à

résilier une société avantageuse pour que jen'aie

jamais de querelle avec cet homme; et celte rési-

liation même est un des points d'appui du plus

exécrable procès de la part de ce légataire! pru-

dence humaine '

Au reste, les plaidoyers de mon adversaire sur

celle transaction, ainsi que sur tous les autres ar-

ticles de cel a de, n'ont jamais été qu'une négation

formelle, un démenti, uur accusation de dol, de

fraude el de lésion énormissime.

Mai- après la mort de votre bienfaiteur, vous

avi ! éi iii à Beaumarchais que vous ne saviez rien

des affaires qui avaienl été entre lui el votre bien-

faiteur; dans tous les temps vous avez plaidé que
mois n'aviez trouvé dans les papier- de ce même
bienfaiteur aucun renseignement pour ou contre
le litre qu'on vous oppose; el mois soutenez que

ce titre el les choses qu'il contient ne sont que des

chimères !

monsieur le ci un le ! celle persuasion obscure,

ce puissanl motif de croire sans preuve, admis
peul i tre en d'autres cas, esl une monnaie qui n'a

pas cours en justice; on v oppose les actes aux

actes, les lettres aux lettres, les raisons aux rai-

sons, el le dédain aux injures. Quand je dis le dé-

dain aux injures, je parle de l'effel qu'elles produi-

pril di juges : car l'homme outragé

n'en a pas moins droit à des réparations authen-

liques, el ji les ai toujours réclamées.

ARTICLE X.

Toujours M. Duvemey.
<• Et pour faire la balance juste de notre compte,

je me re nais son débiteur de la somme de

e vingt-trois mille livres, que je lui payerai, à sa

s<//cs qu'il soit besoin d'autre titi i

ii prési nt • ngagi ment. >>

Cet article est-il clair? est-ce une illusion? est-ce

une fauss< apparence, qu'un acte où le reliquat du

compte est fixé par sa somme, avec obligation ex-

presse de l'acquitter à volonté, sans qu'il soit besoin

d'autre titre que U présent engagement? Si un tel

acte n'esl plus sacré parmi les hommes, et s'il peut

être arbitrairement annule, tout esl rompu, le lieu

social esl brisé, plus de sûreté dans sa pairie; il

faut fuir aux pays où les propriétés sont au moins

respectées.

.Mais non, il faut rester en France, et rappeler

seulement à ses juges que cet acte est reconnu,

daté, signé par M. Duverney ; et que, tant que celte

signature n'esl pas entamée, il n'y a pas d'acte

plus respectable en finance, en commerce ; et je

prends, à ce sujet, la liberté de donner le plus

ternie démenti à celui qui a osé imprimer que,

dans quatre parères ou jugements sur celle affaire,

émanés de quatre chambres du commerce de ce

royaume, il yen a un qui ne décide pas le procès

en ma faveur. Heureusement M. le rapporteur les

a tous dan> ses mains.

S'il est tolère quelquefois de raisonner faux, ô

avocat, il est ordonne de toujours citer juste, ô

honnête homme !

ARTICLE XI.

.. Au moyen desquelles clauses ci-dessus énon-

cées, remise, par mondit sieur de Beaumarchais,

ô de titres, papiers, reçus, billets au porteii

ii du contrat de six mille livres de renti viagét n

u siliation du traité sur les bois, reconnaissance

n de mes quittances, arrêté de compte, etc., je re-

ii connais mondif sieur de Beaumarchais quitte de

ii tout envers moi. »

Si le lecteur ennuyé n'a pas vingt fois jeté ce

mémoire, et s'il a dévoré le dégoût de le lire jus-

qu'à cet article xi, je le supplie de relire encore

une fois, non le mémoire, niais l'article, pour se

bien pénétrer de la bonne foi, de la candeur avec

laquelle mon adversaire a discuté cel acte.

En le relisant, je supplie en grâce le lecteur de

se rappeler que le comte légataire n'a cesse de lui

assurer .< qu'aucune pièce justificative n'a été re-

mise de ma part ; que l'acte en fail foi ; el que si

n le contraf de six mille livres de rente n iag i e a

jamais existé, c'esl à moi de le montrer, puisque

.< je dois l'avoir dans mi s mains. » Enfin, je sup-

plie le lecteur de comparer des notions aussi infi-

dèles aveccel article xi, destiné par M. Duverney



MEMOIRES. 363

à reconnaître que la « remise des litres, papiers.

reçus, billets au porteur, grossi duconti

. a été effectuée par

« mondit sieur de Beaumarchais. »

Et lorsque dans cet article, qui fait le résumé de

tout ce qui précède, on voit M. Duvern

naître en toutes lettre que le traité sur les boisa

l et par lui accep-

tées; que notre compte est clos et arrêté; lorsque ce

résumé finit par ces mots si positifs : J*

mondit sieur de Beaumarchais guitU di tout envers

moi, peut-on s'empêcher d'être indigné île lamau-

avec laquelle le comte de la Blache s'est

de verser le désordre et la confusion sur le

plus clair, le plus jusle et le plus lumineux des

actes ?

Acte où tous les objets, présentés d'abord en

masse, puis en détail, puis en résumé, ont en-

semble une relation si exacte et si pure !

v i dont le comte Falcoz a toujours avoué n'a-

voir jamais connu aucun antécédent !

Acte qu'il n'en accuse pas moins, m.:L

ignorance, avec une intrépidité qui fait monter au
cerveau des bouffées d'impatience!...

monsieur le comte de la Blache! en vous

voyant faire un si indigne métier depuis quatre

ans pour m'enlever quinze mille francs, qui pour-

rait être étonné de vous voir possesseur d'un legs

de quinze cent mille lianes, sachant que vous y
avez travaillé pendant quinze ans ?

article xu.

Toujours M. Duverney.

« Je promets et / m'i ngage de lui remettr< , à sa

•< première réquisition, la grosse en parchemin du

« contrat à quatre pour cent de sa charge de se-

« crétaire du roi, comme m'ayant été remboursé

« avec tous les arrérages jusqu'à ce jour. Plus, je

« m'engage de lui remettre tous ses reçus, billets.

« missives, etc., de toutes les sommes qu'il a tou-

chées de moi, par moi, ou par un ti

« quelques formes que ces reconnaissances se

h trouvent, soit dans sa Ht ,
soil

« pour les fonds qu'il a touchés pi

ti foires, et notamment son billet au porteur du

« 19 août 17CI, de vingt mille livres, qui s'est

« égaré dans mes papiers. »

Cette convention, toute simple dans le temps de

L'arrêté de compte, est devenue d'une grande im-

portance aujourd'hui, que M. Duverney est mort
sans m'avoir rendu ni contrats, ni reçus, ni bil-

lets, ni aucun des titres que cet article détaille.

Hais par quelle étonnante subversion de prin-

lorsque je les demande à mon adversaire,

qui représenteà cet égard M. Duverney, prétend-il

se faire un titre contre moi de ce qu'il ne me les

rend pas? Je ne les ai pas trouvés sous le scellé,

dit il , Jonc ils n ont jam u :\i Xi Quelle squi:

quelle logique ! il n'en sortira pas.

Voici ma réponse : elle est plus conséquente.

M. Duverney. suivant la lettre de noti

s'était expressément engagé, par cet articl

tous ces titres à ma j isition :ii

a toujours différé, quoique je n'aie cesse •

demander pendant deux mois, mes lettre- n fonl

foi ; mais à son décès, j'étais mourant moi-même
à la campagne; je ne pus envoyer, moins encore

aller chez lui : il est mort sans me les avoir remis.

Et ces titres, que je réclamais et réclame en-

core, sont les contrats de cinquante-six mille

francs; tous les reçus, billets ou reconnai

de moi qui forment le complément de cin

six à cent trente-neuf mille livres, c'est-à-dire en-

viron quatre-vingt-deux mille livres qu'on me
ferait payer quand on voudrait, si l'arrêt n'était

p is issé; plus, toutes mes reconnaissances d'ar-

gent reçu par lui pour ses affaires personnelles,

et qu'on peut aussi me faire payer dans le même

Ainsi voilà pour plus de cent mille livres de re-

çus ou billets de moi, qui sont disparus d'une fa-

çon bien étrange dans le secrétaire de M. Duver-

ney à l'instant de sa mort. One sont-ils devenus?

Pour éviter l'embarras de la discussion, mon
adversaire tranche la question d'un seul mot. Ces

titres n'ont jamais existé, dit-il. Et sa preuve est

que. puisque les contrats se sont trouvés sous le

scellé, le reste s'y fût trouvé de même s'il eût

existé.

N'allons pas si vite, monsieur le comte : ceci

n'est point du tout clair. L'acte du 1 er avril ne

porte-t-il pas que je suis débiteur de cent trente-

neuf mille livres .'Cet acte n'atteste-t-il pas que

les titresen existent en contrats, reçus, billets, dans

les main; de M. Duv<

Or, en nous présentant aujourd'hui des expédi-

tions de contrats dont la minute est chez un no-

taire, ce qui rendait leur soustraction inutile à

celui qui enlevait tout le reste, prétendez-vous

nous bien prouver que plus de cent mille francs

de reçus ou billets de moi, qui étaient avec ces

contrats chez M. Duverney. n'ont jamais existé?

La seule chose que vous prouviez est qu'on s'est

abstenu d'enlever de son secrétaire, à sa mort,

tout ce qu'il était inutile d'en ôter. Pas davantage.

Et comme il m'est très-important de constater

que je devais à M. Duverney beaucoup plus de

cinquante-six mille trois cents livres, parce qu'il

m'est très-important de conserver le droit rigou-

reux d'en réclamer les titres, aux termes de notre

acte, je ferai la preuve, et même lé- •

M. Duverney m'a prêté, sur de simples reconnais-

ii un seul article, quarante-quatre mille

livres en sus de cinquante-six mille, pour m'aider

.i payer une maison que j'achetais; je prouverai

avec la même évidence.

El i comte de la Blache, qui m'a tant reproché

partout d'avoir coûté plus de quatre cent mille
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livres à M. Duverney, aura beau se contredire

assez étourdimcnl pour vouloir réduire au prêt de

i inquanle-six mille francs ces immenses bienfaits

sur lesquels il m'a tant injurié, il n'en sera pas

moins prouvé que M. Duverney m'a prêté les cent

trente-neuf mille francs spécifiés dans notre acte,

el donl je réclame les titres acquittés. Que sont-ils

donc devenus ces titres? Voilà ce à quoi il faut

n
i

Ire sans biaiser.

Pressé par cel argument, prétendez-vous que

_\l Duverney m'a remis ces cent mille livres el plus

de titres? Mais c'esl ce que M. Duvernej n'eût ja-

mais fait, si une libération définitive ne m'avail

pas acquitté de ces sommes envers lui. Or, il n'y

a jamais eu entre nous d'autre libération réci-

proque el définitive que l'acte du 1
er avril 1770;

el dans cel acte, M. Duverney ne me rend pas mes
titres; il s'oblige seulement de me lt s rendre à ma
•premiêrt réquisition : que sont-ils devenus ? Votre

réponse n'y satisfait point, ou bien il faut en con-

clure que l'acte du I" avril esl excellent.

M. Duverney 1rs a-t-il brûlés comme inutiles à

mes intérêts, el de garde dangereuse pour ses se-

crets? Mais c'esl certainemenl ce qu'il n'aurail

pas fait, s'il n avail pas existé dans uns mains el

dans 1rs siennes un acte antérieur qui les annu-
lai. On ne perd pas de gaieté de cceur pour plus

de cent mille livres de titres actifs contre son dé-

biteur. El cette seconde supposition prouve aussi

nécessairement que la première l'existence et la

légitimité de l'acte du I" avril 1770, ou bien elle

laiss encore sans réponse mon éternelle ques-

tion : Que sonl devenus tous ces titres de créance

que je réclame ?

Enfin, M. Duverney n'a-t-il ni remis ni brûlé de
son vivant ces reçus de moi montant à plus de

ccnl mille livres, \\> existent donc, en quelque en-

droil qu'ils soient. Mais pour le coup, s'ils sont

disparus aussi étrange ut. il ne saurait j avoir

de supereberie de ma part. Vous ne direz pas que
je me suis rendu in\ isible ] r les aller enlever

du secrétaire de M. Duverney pendant ba dernière
maladie. J'étais mourant à la campagne ; cl vous
savez bien, monsieur le comte, q :e n'esl pas
iii"i qui me suis emparé de ses derniers mo-
ments.

Articuler positivement que vous les en avez ôtés,
' 'esl ce que je ne ferai point, carjene sais ce qui en
esl : non que je ne le pusse avec bien plus de l'on-

demenl que vous n eu mettez dans vos honnêtes
présomptions contre l'acte.

Car enfin il esl de notoriété dans la famille de
M. Duverney que vous ne quittiez point sa chambre
pendant sa dernière maladie.

Il esl de notoriété dans cette famille que, sur-

montant la douleur de perdre votre bienfaiteur,
i

, / eu le sang-froid de faire tenir, le jour
'!' sa mort, un notaire avec un acte à signer, cn-
l'i m 1 quatre heure dan; sa gai cl robe, attendant

nu moment de demi-connaissance qui ne revint

plus au malade.

Dans cette famille, il est constaté par vos avi ux

mêmes que, surmontant l'amour filial, vous aviez

destiné cel acte à faire passer sur votre tête les

bienfaits qu' ncle généreux avail placés sur

celle de >a nièce, votre digne el respectable

mèi e.

Et il est évident que, puisque vous avez tenté de

faire une telle chose, vous étiez le maître absolu

de I intérieur de cette chambre.

lit mon père, à qui j'ai conté ce Irait de votre

amour filial, ne voulait pas absolument le croire.

El lorsqu'il s'y est vu forcé, il s'esl écrié : Won

Dieu! que cette dame < s( malht ureuse! Car mon père

ignorait qu'elle eût un second lils aussi tendre el

respectueux que l'aîné lut toujours dur envers

elle.

El ce vieillard chéri s'esl mis a pleurer de joie

de ce que vous n'êtes pas son lils, ou de ce que

son fils n'est pas vous.

Et vous voyez bien que si l'on voulail sur ces

données proposer un problème, il n'irait pas mal

ainsi :

I n légataire universel él lil maître absolu de la

chambre du testateur mourant sans connaissance;

ce légataire était assez injuste pour vouloir dé-

pouiller sa inerr-.il avait assez de sang-froid pour

nserlr tenter en ces moments affreux : il a\ail la

liberté de faire entrer dans cette chambre un no-

taire pour en faire signer secrètemenl l'acte au

testateur. Dans le secrétaire du testateur, auprès

de son lit, étaienl des litres dont il importail fort

an légataire de dépouiller un sien ennemi, (les

titres ne se sont pas trouvés sous I" scellé du tes-

tateur après sa mort. On demande qui l'on peut

soupçonner de les avoir détournes. L'on n'exige

qu'une gra nde probabilité pour solution.

Quoi qu'il en soil de cette solution, si ces litres,

a la levée des scellés, ne se sonl point trouvés dans

le secrétaire, celui qui les en a ôtés esl celui-là

même qui s'esl emparé du double de l'acte, du

traité des bois résilié et biffé, du contrat en brevet

de soixante mille livres, el de trois quittances de

\ ingl mille, de dix-huil mille el de neuf mille cinq

cents livres. Le toul devail \ être ensemble; el

n'est-ce pas là le cas ou jamais de dire : 2s fecii

cui prodest? Celui-là le fit, à qui il importail de le

faire. .Mais comme on n'aurail écarté tous ces

Litres que pour combattre l'acte avec plus d'avan-

tage, par l'obscurité que celle disparition répan-

drai! sur ces clauses, il faul avouer que celle

explication adoptée produirai! loul juste un elfe!

contraire, puisqu'elle supposerai! nécessairement

cxistanl dans le secrétaire cel acte qu'on voulait

obscurcir, annihiler, diffamer, en se permettant

la soustraction des titres qui l'auraient rendu

inexpugnable. El voilà que je commence à n'élre

plus si en peine de or que sont devenus tous 1
1
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titres queje réclame, el même tous ceux que je ne

réclame point.

Enfin, sons quelque aspect qu'on envisage la

disparition de plus de cent mille livre? en titres

actifs contre moi, attestés par l'acte du 1
er avril,

dés qu'il esi constant que je devais cent trente-

neuf mille livres, dès qu'il est constant que leurs

titres existaient, soit qu'on veuille que M. Duver-

ney me les ait remis, suit qu'il les ait brûlés

comme inutiles, soit qu'on les aitenlevés de son

secrétaire à sa mort, leur non-existence au scellé

prouve invinciblement et nécessairement la véra

citéde l'acte du l
ot avril, entre M. Duverney etmoi.

Résumons. J'ai droit de réclamer ces contrats,

ces reconnaissances, celte foule de pièces qui peu-

vcnl nie nuire en des mains étrangères. Je vous

les demande armé d'un titre, et vous me faites un

tort de ce que vous ne me les rendez pas. Et, de

ce que vous ne me les rende/ pas, vous en cmi-

cluez vicieusement qu'ils n'ont jamais existé! Puis,

faisant de celle conclusion vicieuse le principe

d'une autre conclusion plus vicieuse encore, vous

ajoutez: Ces titres n'ont jamais existé; donc,

l'acte qui les atteste et les réclame est chimérique
el frauduleux.

Mais si vous parveniez à faire confirmer l'arrêt

(ce qui fait frémir à penser), lorsqu'un jour vous

viendriez me demander le payement de ces cent

mille livres, qii'aurais-jo à vous répondre? Quoi?

que vous avez tort de me les présenter à payer,

parce que VOUS avez Soutenu en plaidant que ces

litres n'existaient pas.

A la vérité, me diriez-vous, ils n'existaient pas

au scelle; mais je les retrouve entre les mains de

M. tel, à qui M. Duverney les avait confiés : vous

les deviez, vous les avez avoués; enfin les voici :

l'acte qui en portait l'acquittement esl annulé;

dune il faut les payer.

Je vous jure, monsieur le comte, queje ne répli-

querais pas un mot, tant ce raisonnement nie

semblerait juste : aussi n'est-ce pas vous alors qui

auriez tort envers moi, mais bien l'arrêt d'annu-

lement.

Ainsi désarmé, dépouillé, blessé deux fuis par

une arme à deux tranchants, après avoir payé cent

mille francs à M. Duverney, j'aurais perdu mon
procès, parce que les titres n'en existaient pas au
scellé; et, le procès perdu, je serais tenu de les

payer à son légataire une seconde fois, parce que

ces titres existaient ailleurs. Êtes-vous bien résolu

maintenant de presser la confirmation de l'arrêt?

voilà pourtant ce qui en résulterait contre moi.

ARTICLE XIII.

Toujours M. Duvernej qui parle.

« Plus, je m'engage a lui rendre toutes les let-

" très, papiers, sollicitations, etc., que la famille

« royale m'a faites ou fait faire pour lui, et qu'il

« appelle ses lettres de noblesse. »

Vous vous êtes bien gardé, monsieur le comte,

de produire au procès ces précieuses sollicitations

qui ont fondé l'attachement de M. Duvernej pour

moi. Vous avez craint qu'un ne vît, dans les re

commandations les [dus pressantes, la source d'une

amitié sur laquelle vous vouliez répandre un

nuage funeste à mon existence el à la mémoire de

votre bienfaiteur. Mais vous me les rendrez toutes,

car j'en ai des copies, el elles ont été inventoriées:

une lettre de l'exécuteur testamentaire me l'atteste.

Vous aviez intérêt à les taire : vous n'en avez rien

dit nulle part; et c'est le seul point de tous vus

plaidoyers où vous ayez été conséquent.

Seulement, à la page to de votre dernier mé-
moire, lorsque vous voulez établir qu'en 1701 je

n'avais pu placer soixante mille livres à dix pour

cent sur M. Duverney, vous glissez bien insidieu-

sement une prétendue phrase d'un de nies billets,

daté de juillet 1762, c'est-à-dire d'un an après, où

vous me faites écrire ces mots : Pour sortir du

malheur opinidtn qui me poursuit... el vous en con-

cluez que je n'avais rien, puisque j'étais si mal-

heureux

Citateur fidèle el toujours de bonne loi, mon-

trez-le donc aux juges ce billel un j'écrivais les

mois que vous elle/! ilsverroui de quelle main

respectable est le billet; ils verront de quel en-

droil il i'st date; ils verront qu'il porte celle

phrase : Nous voudrions bien qu'il put sortir enfin

<lu malheur opiniâtre qui le poursuit, et non quime

poursuit !

Alors, se rappelant que mes augustes bienfai-

trices savaient bien que M. Duverney s'était obligé

dénie faire avoir un intérêt dans les vivres de

Flandre, el, de' ne l'avoir pu, qu'il m'avail prêté

cinq cent mille livres pour acquérir u ?harge

qu'on m'avait, enlevée, el que tous les efforts de la

plus puissante protection ne m'avaient servi qu'à

me procurer les modiques fonds dont M. Duver-

ney me faisait depuis un an la rente a dix pour

cent, ils concluront que ce billet, plein de bonté,

de grâce el d'intérêt, ne prouve pas en 1762 que

je n'eusse point placé une somme en 176!, niais

pie beaucoup d'efforts généreux en nia faveur

n'avaient eu depuis aucun succès.

Alors, pour échapper un moment au deguùl

du liscussion aussi triste, ils réfléchiront avec

moi que, dans le malheur opiniâtre qui mepoursuii -ut

et m'empêchait de réussir à rien, j'étais pourtant

la plus fortunée créature 'lu monde, puisque, 'Vim

côte, ce qu'il y avait de plus grand, de plus ver-

tueux el de plus auguste en France ne dédaignait

pas de me recommander en termes aussi pressants

a M. Duverney, et que, de l'autre, le plus digne

ami avait la boule de s'affliger de ne pouvoir m'ar-

racher, malgré tous ses efforts, ou malheur opi-

niâtre qui me poursuivait.

Ainsi, toujours pauvre et battu des événements,

marchant sans arriver, toujours près d'être riche
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et ne l'étant jamais, mai? ma reconnaissant e l'en

portant sur mes chagrins, j'étais serein, j'étais

gai, tranquille, et, s'il faut l'avouer, bien plus heu-

reux de tant devoir qu'infortuné de ne rien avoir.

Telle a toujours été ma vie. Souvent désolé,

mais toujours consolé, je me suis moins affecté de

mes pertes qu'occupé de leurs dédommagements.

Aujourd'hui même que je crois avoir éprouvé

plus de malheurs qu'il n'en faut pour lasser la

patience de douze infortunés, je suis d'un sang-

froid qui va jusqu'à donner de l'humeur à mes

ennemis. Ils ne me trouvent pas assez à plaindre,

parce qu'il me reste encore du courage; ils vou-

draient me voir les yeux caves, le visage abattu,

l'air bien morne et bien désolé.

Depuis quatre ans, a la vérité, je me suis vu

malaisé, maltraité, mal attaqué, mal dénigré, mal

jugé, mal dénoncé, mal Manie, mal assassiné ;

j'ai perdu ma fortune et ma santé; tous mes biens

sont encore saisis, el je plaide pour les ravoir, ce

qui achève le tableau.

Mais enfin, comme il est bien prouvé que tout

i e qu "ii m'a fait, on ne' l'a fail toul île travers

.

cela est-il doni sansress ce? Mes ennemis, pour

m'avoir déchiré, m'ont-ils accablé? Le funeste

arrêt qui a tenté de me- flétrir y est-il donc par-

venu? Les brigands qui m'ont poignardé cet au-

tomne empêchent-ils que je ne sois au monde? Le

comte Falcoza-t-il bien gagné son indigne procès?

Sera-ce un lourd mémoire, une' plaie épigramme
ou une mauvaise chanson qui me mettront au dé-

sespoir'.' .Yai-je aucune espérance de rentrer dans
ne- possessions ' Ne vit-on pas longtemps avec

une mauvaise santé?Ne suis-je pas occupe à me
pourvoir contre cet arrêt du blâme? Enfin la

tourbe de - ennemis est-elle donc si triom-

phante? Eh! messieurs, au lieu de vous dépiter

de ce que je ne -ni- pas plus malheureux , rou

gissez, in comparant votre sort au mien, de n'être

pas plus heureux vous-mêmes!
A mon égard, depuis longtemps je sais bien que

\ 1 1 re ' est combattre ; et je m'en désolerais peul -

être, .-i je ne -entais en revanche que combattre

ivre.

Ce petit repos vous a-l-il délassé, lecteur? Pour
moi, je me sens mieux. Remettons-nous en mar-
che. I.e chemin est pénible, escarpé; mais l'hon-

neur est au bout. Il \ a longtemps que ceci n'esl

plu- pour moi un procès 'I ai

ARTICLE Xl\.

c Plus, je m engage a lui faire tenir un de m
« grands portraits du meilleur maître, pour le don
du [uel il me sollicite depuis longtemps. «

Mans ma première partie j'ai dit, monsieur le

comte, que vous aviez été Ibrl étonné qu'un pareil

engagement lui entré dans un arrêté; mais nous

avons coulé cel article à fond : la redite en serait

inutile.

Rappelez-vous seulement que c'est la premièri

chose que je vous ai demandée dan- ne - lettr<

Je ne serai pas généreux sur cel arl icle, je vous en

avertis, Ce portrait si longtemps promis esl celui

d'un homme à qui je dois bien plus que de l'ar-

gent : je lui dois le bien i ne? li niable de savoir m'en

passer et d'être heureux. Il m'apprit à regarder I ar-

"i nt i ninme un moyen, et jamais comme un but.

C'était un grand mol qu'il disait là.

11 n'est plus, cet ami généreux, cet homme
d'Etat, ce philosophe aimable, ce père de la no-

blesse indigente, le bienfaiteur du comte de la

Blache et mon maître! Mais j'avoue que le plaisir

d'avoir reconquis son portrait, mesuré -ni- le cha-

grin de -a longue privation, sera l'un des plus vifs

que je puisse éprouver. Telle est l'inscription que

je veux mettre au bas :

Portrait di M. Duverney promis longtemps par

« lui-même, exigé par écrit de son vivant, disputé

ci par son légataire après sa mort; obtenu parsen-

« tence 'I'
1 - requêtes de l'hôtel; rayé de me- pos-

sessions par jugement d'un autre tribunal;

« rendu à mon espoir par arrêt du conseil du roi ;

i. définitivement adjugé par arrêt du parlement

de... , à son tli i iph Beaumarchais, etc. -

C'est ainsi que, depuis la satisfaction des be-

soins les plus matériels jusqu'aux plus délicates

voluptés d'une aine sensible, toul me parait fondé

sur le sublime et consolant principe de la compen-

sation des maux par les biens.

Ce portrait de M. Duverney renouvelle en moi le

souvenir vif el pressanl de ce grand citoyen; et le

cabinet d'un particulier me parait un lieu trop

obscur pour qu'il 5 soit placé dignement. Il a trop

mérité delà patrie en fondantune éducation con-

venable à tous les fils de nos défenseurs, il a trop

mérité de son siècle en le rendant rival île celui

qui assura la retraite à ces mêmes défenseurs,

pour qu'on ne lui assigne pas une place très-

honorable.

Il manque à l'École militaire un mausolée de ce

grand homme. On l'avait forcé de laisser prendre

en marbre un buste de lui pour ce digne emploi.

Le comte de la Blache, à sa mort, a refusé ce

buste à l'École militaire.

lui. se-t il arrach: 1 1 ivance \ stre place par

mes main-, avec cette inscription : Éli < é par la

reconnaissance à l'ami de la patrie! el c'est à quoi

seront employés tous les doi âges el intérêts

auxquels nue poursuite injurieuse me donne un

droil incontestable. J'en indique exprès l'usage,

afin qu'en ne les épargne pas. Hori cet emploi

de prédilection, ils appartenaient aux pauvres.

Mais la charité n'esl qu'une vertu; la re tais-

sance est un devoir ; elle aura la préférence.

VIVTICLE xv.

Toujours M. Duvernej

.

1 de son amitié qu'il brûle toute notre
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« correspondant :e secrète, comme je viens de le

« faire de mon côté, afin qu'il ne reste aucun ves-

du passé; et j'exige de son honneur qu'il

« garde toute sa vie le plus profond secret sur ce

« qui me regarde, dont il a eu connaissance. »

Cet article est la preuve que ce n'est pas moi

qui me suis réservé la liberté de brûler des lettres

[portantes, comme mon adversaire

l'a plaidé, mais qu'on l'a exige de mon amitit , d<

cette loi dans

un acte qui pouvait devenir public un jour, afin

que la publicité même de la punit de

i
: infidélité par le déshonneur, si jamais

je m'en rendais coupable; et c'est le motif que

M. Duverney m'a donné lui-même de la volonté

obstinée qu'il a mise à faire insérer cet article

dans l'acte.

Quant à ce qui me regarde, ai-je mis le moindre

mystère aux objets de notre compte? \\~ ne pèchent

que par trop de clarté, de prolixité, puisque leur

étendue seule a fourni le prétexte a mon adver-

saire de les cou expliquer et travailler à

sa manière : de sorte que dans ses écrits on trouve

toujours, pour le résultat de sa logique, que je

suis un fripon, un sot; son bienfaiteur, un imbé-

cile; l'acte, une ineptie d'un bout à l'autre; lui,

comte l'alcoz', un adversaire très-modéré, très-

équitable; et maîtres tels et tels, de grands ora-

teurs. Plauditc manibus.

ARTICLE XVI.

« Et moi, Caron de Beaumarchais, aux clauses

il conditions ci-dessus énoncées, je promets et

« m'engage de remettre, demain pour tout

<• mondit sieur Duverney, les pièces essentielles

« qui lui manquent sous les nos o, 9 et 62. Plus, le

« traité de société entre nous sur les bois de Tou-

« raine, que je résilie, uniquement par respecl

« pour le désir qu'il en a, dans un moment où

i- j'aurais le plus besoin d'appui dans cotte affaire;

iqu'il m'eût été bien plus avantageux que

« mondit sieur prît pour son compte tout le tiers

. d'intérêt que nous y avons en commun, comme
« je l'en sollicite depuis longtemps. Je refuse les

« huit mille livres de l'intérêt des soixante-quinze

« mille livres avancées : mais j'accepte le prêt de

< soixante-quinze mille livres comme une condi-

« tion rigoureuse de la résiliation, et sans laquelle

« elle n'aurait pas lieu, et au défaut duquel prêt

« le traité reprendrait toute sa force. Ainsi, pour

« la juste balance de notre compte, je réduis ma
<> créance sur mondit sieur Duverney à la somme
« de quinze mille livres, lesquelles payées, le con-

« trat à quatre pour cent, les lettres, pap

en-, billets remis, et le prêt de soixante-quinze

« mille livres effectué, je reconnais mondit sieur

Duverney quitte de tout envers moi. Et, pour

' tous les articles de cet arrêté fait double entre

« nous, nous donnons à cet écrit sous seings pei-

nte la force qu'il aurait par-devant no-
ce taires. avec promesse d'en passer acte à la pre-

« mière réquisition de l'un do nous. A Paris, le

< I
e' avril l77o. Sigm : Paris Dut

« Beaumarchais. »

nier article, le plus long de tous, fail m
clôture de notre acte: mais, quelque nel qui!

paraisse, il n'a pu échapper à la censure de mon
adversaire. Il prétend d'abord que je m'y donne
les airs d'un homme qui récompense les complai-

sances de son inférieur par un modique présent

de huit mille livres. C'est ainsi qu'il qualifie le re-

fus que je fais des huit mille francs d'intérêts

des soixante-quinze mille livres que j'avais m rin-

cées pour M. Duverney. On reconnaît partout

votre manière équitabl ater les objets :

toujours le même, monsieur le comte, toujours.

Mais puisque l'affaire 'le- bois me devient per-

sonnelle, puisqu'on me fournit les moyens de la

continuer avec avantage, et que les fonds que j'y

ai faits restent pour mon compte, ne serait-il pas

injuste à moi d'en percevoir les inl lerefu

modestement la générosité qu'on a voulu m'en

faire; et vous donnez à cet acte de justice un ri"in

odieux! Que serait-ce donc si je l'avais ai

té devant me payer un jour ces huit mille

livres d'intérêts, j'en aurais reçu seize au lieu de

huit pour l'intérêt de soixante-quinze mille livres:

et c'est alors que j'aurais fait un double emploi

malhonnête.

Ainsi vous trouvez dans l'acte des doubles em-

plois partout où il n'y en a point, et vous me re-

prochez 'I'
1 n'en avoir pas fait un au seul endroit

où il serait certainement i

- nsé comme
vous en réglant mes comptes.

De quelque façon que je m'y prenne, on voit

que je n'aurais jamais raison avec un ad'

aussi cauteleux ; son système est d

sur toutes les phrases de cel a :te. Vous

« m'imposez (a-t-il imprimé quelque part) la peine

« de renouer la société pour les bois, -i je ne vous

« prête pas soixante-quinze mille livres. V

« reprendre cette société, il faudrait que le traité

o en existât : vous l'avez résilié, biffé, annulé;

« vous l'avez rendu, et tout est consomme à cet

i. égard. Puisque de reprendre l'engagement de

« cette société était la seule peine prononcée par

(( vous-même contre le défaut de fournissement

lixante-quinze mille livres et que vous ne

« pouvez me forcer de reprendre les engagements

« d'un traité inconnu qui n'existe plus, je ne suis

« tenu de faire ni l'un ni l'autre. »

N'est-ce pas là, monsieur le comte, votre raison-

nement dans toute sa splendeur? Je n'ai pas cher-

iffaiblir en le rapportant. Voyons si ma

réponse aura quelque mérite à vos yeux: c est -i

votre bienfaiteur que je l'adresse.

Entendez-moi, monsieur Duverney, je vous en

conjure.
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Par notre arrêté de compte, vous avez exigé que

je vous remisse, h lendemain, pour tout délai, le

traité de société résilié et biffé; je l'ai fait par dé-

férence. Vous ne vous êtes réservé dans notre

acte aucune option sur le prêt, puisque vous en

avez l'ait l'indemnité de la résiliation d'une société

qu'il vous importail il éteindre. Moi seul, en accep-

tant le fournissemenl de soixante-quinze mille

In res, je m'étais réservé le droil de vous forcer à

reprendre cette société, en cas que je ne pusse

arracher de vous le prêt d'argenl qui était le prix

de la dissolution. Mais, après avoir fait votre i noix,

après m'avoir ôté des mains le traite résilié, vous

croyez-vous en droit, pour me ruiner, de revenir

à choisir, entre deux obligations, la seuleque vous

avez rendue impraticable? Au défaut de celle-ci,

l'obligation du prêt ne denieure-t-elle pas dans

toute sa force?

Pour être conséquent, je vais donc vous pour-

suivre pour le fournissemenl de I argenl convenu :

el -i tous vos biens ue sont pas suffisants pour le

remplir, alors seulement je conviendrai que j'ai

eu tort de vous rendre un traité biffé, par lequel,

en vertu de l'alternative que je m'étais réservée,

je vous forcerais aujourd'hui de supporter Lout le

poids d'une affaire dont vous vous êtes allégé à

mes dépens.

Tant que vous avez vécu, monsieur, je n'ai pas

eu besoin d'employer ce langage sec et ri -

vous eliez juste, grand, généreux; mais vous

n'existez plus, malheureusement, et vos représen-

tants n'ont hérité que de vos biens.

J'ai dit plus haut que, de quelque façon que je

m'j prisse, je n'aurais jamais raison avec un ad-

versaire aussi cauteleux que le mien. Je vais plus

loin : il m'étail impossible d'éviter de plaider avec

lui. Par son humeur pour une demande de quinze

mille francs, jugez quelle eûl été sa rage contre

moi, .-i l'arrêté de compte qu'il rejette n'avail pas

été lah du \ivanl de M. Duverney? Aux préten-

tions du comte de la Blache j'opposerais :

Trois quittances valant

In contrat en brevet de. . . .

Les arrérages à dix pour cent de-

puis 1762 jusqu'en 1770. . . .

Un traite de société, dont li s fonds

a rembourser
'. intérêt poi té à

17.:

60,000

::,,oimi

8,00 i

237,000 liv.

Réduirait-il alors mes débets à cinquante-six

mille livres? Au contraire, il serait bien désolé

de ne pouvoir pas m'opposer pour plus de cenl

Ircnte-ncul mille francs de litres.

Or celte son défalquée de deux cenl trente-

sept mille livres me laisserai! aujourd hui i réan-

cier, cl créancier rigoureux, de quatre-vingt-dix-

huit mille francs; ou j'aurais sur lui uni n uti

\ iagère de six mille livres, r\ il serait chai

du poids des fonds, et de l embarras de suivn l'af-

faire des bois île Touraine.

Et si j'avais été l'homme infâme pour lequel le

comte de la Blache voudrait bien me donner, à

cette créance légitime de quatre-vingt-dix-huit

mille livres j'aurais pu joindre la créance abusive

de cent soixante mille francs de billets au porteur.

1..' comte Falcoz aurait beau crier aujourd hui,

gémir, imprimer que je suis un monstre; il fau-

drait acquitter ces billets, et, au lieu de quinze

mille francs, me payer deux cent cinquante-huit

mille livres.

Je m' rougis point d'avoir eu des obligations à

M. Duvernej , et le seul bien de cette odieuse

affaire est de m'avoir fourni l'occasion d'en publier

ma reconnaissance : mais je ne' glorifie d'avoir i lé

assez heureux pour lui rendre à mon tour de très-

grands services. J'ai passé ma vie à taire du bien

au delà de mes moyens, el a mériter la réputation

d'homme juste, qui m'est aujourd'hui contesté

ri depuis quatre an- !< comte de la Blache m'a

outragé de toutes les manières possibles pour une

misérable somme de quinze mille livres.

L'humeur me gagne: il est temps de m'arrêter.

Je crois avoir prouvé que les trois pièces sous les

n"- ;;. y et 62 .-ont des objets étrangers à mon
compte ; qu'elles ne sont point des titres à argent

;

.•t que, si je ne les avais pas rendues, j'aurais dû

les brûler. Je crois avoir solidement établi que la

remise des cent soixante mille francs de billi ts au

porteur, axant d'entamer le compte, esl un ii.

d'équité de ma part, qui reflète avantageusemenl

sur tout le reste de l'acte . ou, sous nu autre point

de \ui'. mu' preuve incontestable que chacun y
veillait à ses intérêts. Je crois avoir prouvé que je

ne devais au total, a M. Duvernej . que cenl trente-

neuf mille francs
;
que je 1rs ai bien payés ; que

les quinze mille francs qui ne 1 .-ont » I n s par le ré-

sultat ne peuvent être contestés; que le fournisse-

ment des soixante-quinze mille li\ res doit ètn ef-

fei tué sans délai, aux termes de l'acte ;
'! qui', loin

que les inb rets du comte de la Blache se trouvent

lésés par cet arrêté de compte, il doit a ma seule

équité de n'avoir point a remplir envers moi des

engagements immenses ; qu'indépendamment de

I injustice de ses prétentions au fond, la forme de

l'arrêt qui lui a donné gain de cause est vicieuse

de tout point, el que cel arrèl ne saui .ut subsister.

Mais quand on se rappellera, monsieur le comte,

i < 1
1

1
1 ce que j'ai fait pendant h\ mois

i
ue point

avoir de proi es avec l'héritier de mon bienfaiteur,

quand on verra mes lettres remplies d'égards, vos

réponses pleines de hauteur !

Quand on se rappellera le dépôl volontaire de

mon acte chez \f Hommet, notaire; l'invitation

réitérée que je vous ai faite d > amener les ami- el

les commis de M. Duverney, qui tous vous ont blâmé

<le m'intenter cel indi
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Quand on se rappellera l'honnêteté de mes pro-

positions à votre conseil assemblé, l'offre que j'ai

faite de les prendre pour arbitres, quoiqu

amis ; et celle de leur envoyer mon blanc seing !

Lorsqu'on se rappellera comment votre avocat

d'alors m'a longuement injurié pour de l'argent

dans ses plaidoyers et mémoires: eommeot

m'avez ensuite accusé d'avoir fabriqué de 1

- de Mesdames, afin qu'on en induisit que

j'avais bien pu fabriquer un faux acte ; et comment,

vous joignant enfin au rapporteur Goëzman pour

me déchirer, vous lui avez écrit de Paris que vous

nommiez Grenoble que j'étais le calomniateur :

. un monstre achevé, un s I eur de

. une espèce venimeuse dont il fallait purger la

.•r la voie du bourreau !...

Malheureux prophète ! il s'en est peu fallu que

je n'aie été la victime de vos affreux pronostics. Et

quand vous faisiez la prédiction, on sait ce que

vous tentiez pour en assurer l'accomplissement!

Premier auteur de tous mes maux, vous ne fûtes

étranger à aucun d'eux! Dans cette longue carrière

de douleurs, vous m'avez toujours poursuivi l'in-

trigue à la main, la haine au cœur, et l'injure à

la bouche !

Huit jours avant l'arrêt 'cet horrible arrêt qui

pourtant ne m'a rien ôté), l'on vous a vu triom-

pher tout haut du sort qu'on me destinait au Pa-

lais, et que vous espériez voir encore plus fui. -

Homme injuste, vous avez été trompé! mais vous

l'eussiez été de même en tout autre cas. Je ne suis

pas aussi sage que Socrate, ai-je dit alors bien des

fois à mes juses: mais avec sou innocence j'aurai

sa fermeté, j'irai jusqu'à la ciguë, et je la boirai.

Et il n'y a point ici de roman : vous savez si je

l'aurais bue. vous que je m'abstiens de désigner

autrement, auguste protecteur ! vous à qui mon
cœur oserait donner un nom plus tendre, s'il pou-

vait s'allier avec le plus profond respect, vous savez

si je l'aurais bue !

Lorsque, après m'avoir fait chercher partout, la

veille de cet affreux jugement, vous me dites avec-

un noble et tendre intérêt, qui fit tressaillir mon
âme de plaisir : N'allez pas demain au Palais, mon
enfant, je tremble pour vous: si les bruits se réa-

lisaient, si les résolutions étaient funestes, on vous

ferait passer de l'interrogatoire au cachot... N'allez

pas demain au Palais.

Non. monseigneur, mes ennemis ne me repro-

cheront point de n'avoir montré qu'un faux cou-

rage : il me reste un interrogatoire à subir avant

le jugement : c'est mon devoir, il faut l'accomplir.

J'irai demain au Palais. Et quant aux dangers

que vous craignez pour moi, daignez m'en-
tendre.

Je ne sais pas encore jusqu'à quel point une âme
humaine peut s'exalter dans le malheur : il sera

temps alors de s'en occuper: mais soyez sur que le

bras infâme ne souillera point un homme que vous

avez honoré de votre estime. On excuse un infor-

tuné...

Le lendemain matin j'étais sous les terribles voû-

tes à cinq heures, avant l'ouverture di -

Mais seul, à pied, traversant dans l'obscurité ce

pont si bruyant qui mène au Palais, frappé du si-

lence et du calme universel qui me faisait distin-

guer le bruit de la rivière, je disais en perçant le

brouillard : ouel sort bizarre est le mien ! Tous mes
amis, tous mes concitoyens sont livrés au repos:

et moi je vais peut-être au-devant de l'infamie ou

de la mort. Tout dort en cette grande ville

être je ne me coucherai plus !

La douleur m'emporte : il faut achever.

Bientôt on ouvrit le Palais. Je les vis tous arriver

en robe, et monter en silence au tribunal. Chacun
en passant jetait un coup d'oeil sur la vi.

moi je comptais les sacrificateurs. Voilà donc ceux,

disais-je, qui vont me condamner !

Je fus longtemps interrogé. Ma tranquille fer-

meté fit peut-être penser que mon danger m'échap-

pait, et que la précaution de m'arréter prisonnier

était inutile : et j'ai su depuis qu'un honnête homme
des sous-ordres, qui me connaissait bien, ne ces-

sait de répéter en soupirant : Eh '. messieurs, vous

l'aurez tant que vous voudrez: je réponds bien que
celui-ci ne s'enfuira pas.

Je sortis de la grand'chambre à huit I

exténué, mourant de froid. J'entrai chez une de
- - irs, logée à quatre pas. •• Je suis bien

fatigué, lui dis-je, et je ne veux pas m'élois

Palais. Ils ont beaucoup à lire avant d'opiner. Fais-

moi donner un lit, chère sœur: un peu de repos

me rafraîchira la tète, et j'en ai grand besoin. »

Je ne voulais que me reposer; je tombai dans un
sommeil léthargique.

1 - urs hospitalier, cet oubli momentané de

mes maux, me fut très-utile, en ce qu'il remplit

unepartie de l'horrible journée à la finde laquelle...

On sait le jugement. Mais ce qu'on ne sait
|

que, pendant que tous mes arnis se désolaient sur

mon sort, jamais particulier ne fut honoré dune
bienveillance plus auguste, et ne reçut des témoi-

gnages plus généreux et plus flatteurs de l'estime

publique; enfin jamais infortuné ne goûta de joie

aussi pure que la mienne; et je disais, en me re-

cueillant le soir sur des contrastes aussi étranges :

vous qui, chargés du pouvoir moments
fliger des peines, avez prononcé sur moi une

peine d'opinion, sans avoir égard à l'opinion qu'on

aurait de votre jugement, voyez mon sort,

parez !

C'est alors que mon repos fut doux. J'avais passé

la nuit précédente à mettre ordre à mes affaires,

dont la plus importante à mes yeux fut de partager

les débris de ma fortune entre mes parent?, sous

la condition expresse de suivre le procès que je

défends aujourd'hui jusqu'à extinction d'argent et

de chaleur. L'autre affaire honorait ma mémoire,

2 V
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et celle-ci restée en suspens pouvait la dégrader:

aussi l'exhérédation était-elle la moindre peine que

:e prononçais contre le lâche ami qui m'abandon-

nerait en ce point; autant qu'il était en moi, je le

vouais à l'indignation publique.

11 sera suivi, ce procès! grâces au ciel, je suis vi-

vant, quand depuis ce moment j'ai dû deux fois

être mort. Ton.- les jurisconsultes disent que l'ar-

rêt sera cassé. J'en accepte l'augure avec recon

naissance; et je sens dans mon cœur qu'il doit

l'être. N'ai-je pas a.-sez paye ma dette a l'infortune .'

et n'est-il pas temps que le malheur finisse?

El cependant l'auteur connu de tant île maux,

qui me provoque encore à prendre la plume, finit

son dernier mémoire en disant, le plus dédaigneu-

sement qu'il peut, que leseul parti qui lui convienne

est de mépriser mes défenses, qu'il appelle des mau-

vais l'iVjKlS.

Tout ce qu'il vous plaira, monsieur le comte.

Armez-vous d'un ton Lieu supérieur! masquez bien

votre avarice! affectez le plus grand dédain ! j'y

consens: bien assuré que si quelqu'un vous par-

donne un jour de m'avoir méprisé,jamais personne

au moins ne me méprisera pour vous avoir par-

donné.
Caro.n ne Beaumarchais.

SUITE DE LA CONSULTATION

• Considérant que le sieur de Beaumarchais, injurié,

calomnié, diffamé de la manière la plus outrageante, par

in, m moire rendu public à la veille du jugement, s'esl

vu dans la nécessité de se justifier des inculpations gra-

ves qui lui mil été faites, et qui exigeaient une réponse

énergique, et capable de déti uire l'impression que laisse

toujoui la cal m:."- dans i i spril il.' ceux qui ne jugent

que par le ton d'assurance ou la hardiesse des assertion
;

« Que sa réponse est une défen e de droit naturel, qui

ne peut jamais être interdite à un citoyen aus

ment offensé; qu'en l'examinant avec atteni on •

qu'aueiui des faits qu'elle contient n'est étranger .i la

question débattue;

Que ci ttejustiflcal si la plus claire el la plusforte
qu'un homme attaqué dans son honneur puisse donner

: l'ellei mtient un,, analyse il.- l'acte du
1
er avril i",u, et un historique des antécédents, tellement

m sieur de Beauman h lis, qu'aucun autre que
lui n eûl pu Ir, mettre dans un jour si lumineux;

' Que .-i cette défi nsi >

i'i r dû gagner quelque chose à
être refondue dans le tyle de M' Duparc, elli

I

n prévient el qui toui lie

.1 un homme offen é qui e défi nd lui-même;
i. Nous estimons qu'elle aurait dû être adoptée par le

défenseur du ii .n de Bi aumarchais, pui qu M doit être

onvaincu de la pureté de la c luite de lienl
.

i I

ii ju tici de .i demande en ca sation de l'ar

1 du 6 mil 177::
; que l'adoption que M I

'

aurait faite eût autanl h ré la i n ibilité de l'av

que la justification h re les l ières el la probité du
client.

« Il est donc très-malheureux pour le sieur de Beau-

marchais qu uni
i

sous la forme d'un mémoire signifié
i

m nir lesmoyens ndu de tant

ents intérieurs du corps '1.

seils, nous nous bornons à l'inviter de moins s'occuper du
ressentiment que lui causent L refu di

que d'instruire ses juges el le public de la nature des

obstacles qu'il ti uve à publier une justification aussi

intéressante pour lui.

» Non-, estimons enfin que le sieur de Beaumarchais
peut et doil produire la présente consultation, non comme
pi ice à une instance au conseil du roi, mais comme l'avis

d'un jurisconsulte sur la (question qui lui esl
,

pai le sieur de Beaumarchais, dont les malheur ,lecou

ante doivent intéresser tous les

honnêtes _

» Délibéré à Paris, le 12 janvier 1775. par nous avocat

au parlement.
n Signé Ader. >•

COMPTE DÉFINITIF

MM. DUVERNEY ET CARON DE BEAUMARCHAIS

Nous soussignés Paris Duverney, conseiller d'Étal et

intendant de 1 Ecole royale militaire, et Caron de Beau-

marchais, secrétaire du roi, sommes convenus et d'accord

de ce qui suit :

Art. 1
er

. Les comptes respectifs que nous avons à ré-

gler ensemble depuis longtemps, bien examinés, débat-

tatés, moi Duverney, je reconnais que toutes

les pièces justificatives de l'emploi de divers fonds à moi,

qui ont pas-.' par les mains de mondit sieur di B

chais ontclaireseï bonnes Je reconnais qu'il m'a remis
aujourd'hui tous les titres, papiers, comptes, reçus, mis-

sivi - relatifs à ci fond; ji quitte de tout à

cetiégard envers m i, à l'exception des pièces importan-

tes sous le i
9 62, qui manquent à la liasse, et

1 Cette courte consultation, que nous laissons subsisti

nous supprimons toutes i''- autre o titri

activité 1
1 quel acl arnemi ul le comte de la Blache cherchait à i tu-

pi chei Beaumarchais de produire ses tl ifen ;es, et l'iutell

moins active que Si tumarchais opposait aux ruses de ce comte.

Nous venons de voii ce dernii ire < il ei : l'imprimeur,

par des ordres invisibles, c'est-a -il ht snppMsos, I.' m. moire de son

adverse partie, et lui faire alléguer les i lements intérieurs les

plus étranges, afin qu'aucun avi cat au conseil ne situât un mé-
moire qui le foudroyait ; eu soi e 'i

i:i ' Beaumarchais ne pui faire

paraître son mémoire qu'en l'enclavant en quelque sorte dai ici

consultation d'un avi cat au parlement, comme si elle en eût été le

sujet ou li pal lie intégrante.

M ,i ,. n Bcaumarcl ai il isultation, eut obtenu

t de 1 an l qui lui i vail rail perdre au pai le ni de 1771

le procès qu'ilavait
|

Ère instance aux requêtes de

I hôtel, i que l nseil eul renvoyé l'affaire au parlement d'Aix,le

comte se hâta île s'j rendre, répandil un nouveau m
tenta de te faire signei i tous les avocats de cette ville, afin que

Beaumarchais ne pût produire aucune défense, fauti

gnature.

Les avocats d'Aix devinèrent cette manœuvre, cl plusieurs eurent

l'honnêteté de refuser leur signature au comte, en lui disant qu'il

était |usie que smi adverse partie, en arrivant à Ai\. j pût trouver

quelque défenseur.
1

i bicntol et publia les ilem; îninioires qui \oi-t suivre.in-

tituli l: .

: Fartare à la Légion. Ces deux mémoi-
res lui iiiciit gagner sa cause tout d'une von.
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qu'il s'oblige de me rendre en mains propres le plus tôl

qu'il pourra, et, en ras d'impossibilité, de les brûler sitôt

qu'il les aura recoud 1

1

2. Je reconnais qu'il m'a aujourd'hui remis tous mes
billets au porteur, montant ensemble à la sommedecenl
soixante mille livres, dont il n'a fait qu'un usage discret,

duquel je suis content.

3. Distraction faite des fonds ci-dessus avec les son

que j'ai personnellement prêtées à mondil sieur de Beau-

marchais, soit sans reçus, soit avec reçus ou billets faits

à moi ou à un tiers pour moi, je vois qu'il me doit, y

iiiat à quatre pour cent, passé chez De-

voulges (des pavements faits à la veuve Panetier et à

l'abbé Ifiiiar. pour l'acquisition de sa charge de secré-

taire du roi . que j'ai de lui, et tous les arrérages dudit

contrat jusqu'à ce jour, la somme de cent trente-neuf

mille livres, sbr quoi;

4. Je reconnais et reçois ma quittance du 27 août 1761,

de la somme de vingt mille francs que je lui avais remis

sur son billet au porteur, en date du 10 août précédent,

et qu'il m'a rendus sans en avoir fait usage; lequel billet

au porteur s'est égaré dans mes papiers alors, sans que

je sache ce qu'il est devenu, mais que je m'engage de

lui rendre, ou indemnité en cas de présentation au paie-

ment.

Plus, je reconnais ma quittance du 16 juillet 1705, de

dix-huit mille francs; plus, celle de neuf mille cinq cents

1 1 a* n'it 1760.

5. Plus, je reçois en payement la défalcation de la rente

lie viagère de six mille livres que j'ai dû: lui four-

nir, aux termes de notre contrat en brevet, passé chez

Devoulges le 8 juillet 1761. lesquels arrérages n'ont été

fournis que jusqu'en juillet 1762 (à cause de plus fortes

sommes que je lui ai prêtées alors . et qui se montent
aujourd'hui à quarante-six mille cinq cents livres.

6. Plus, je me reconnais débiteur de mondit sieur de

Beaumarchais, de la somme de soixante-quinze mille li-

vres pour les fonds qu'il a mis dans l'affaire des bois de

la haute forêt de Chinon , où il est intéressé pour un
tiers dans lequel je me suis associé avec lui pour les trois

quarts, avec engagement de faire ses fonds et les miens
aux tenu - de notre traite de société du 16 avril 1767,

lesquels fonds je n'ai point faits, mais Lien lui.

7. Plus, je me reconnais son débiteur de la somme de

huit mille livres pour les intérêts desdites soixante-quinze

mille livres, ainsi que je conviens de les porter.

8. Plus, comme j'exige qu'il me rende la grosse du con-

trat de six mille livres viagères qu'il a de moi, quoiqu'il

ne dût me le remettre que dans le cas où je ferais quel-

que chose pour lui (ce que je n'ai pu), et que j'en reçois

le fonds en quittance de la somme de soixante mille

francs, aux termes dudit contrat, il résulte que mondit

sieur de Beaumarchais m'a payé deux cent trente-sept

mille livres, ce qui passe sa dette de quatre-vingt-dix-

huit mille francs.

9. Pour remettre de la balance dans notre compte,

j'exige de son amitié qu'il résilie notre traité des bois de

Touraine. Par ce moyen, le tiers que nous y avons en
commun lui restant entier, les soixante-quinze mille livres

qu'il a faites pour nous deux dans l'affaire lui deviennent

propres; et il ne sera dans le cas d'essuyer jamais au-

cune discussion ni procès de la part de mes héritiers ; ce

qui ne manquerait pas de lui arriver s'ils me succédaient

un jour dans cette association, comme le porte l'art. îv

de notre traité de société ; mais, pour le dédommager de

l'appui qu'il perd aujourd'hui, pour la suite d'une affaire

dans laquelle je l'ai engagé, et qui devient lourde et dan-
gereuse, je lui tiens compte des huit mille livres conve-

nues pour l'intérêt des soixante-quinze mille livres qui

ont dû courir jusqu'à ce jour pour mon compte, et je

promets el m'engag i
de lui fournir en forme de prêl

d'ici à la tin de la présente aimée, la même somme de

soixante-quinze mille livre, pour I aider à fait

veaux fonds que l'affaire exige, desquelles soixante-quinze

mille livres je ne recevrai point d'intérêt pendant huit

ans que peut durer encore l'entreprise), du jour du prêt :

lequel terme expiré, ils me set rei irsés pat in;.

ou, en cas de mort, à mon neveu Paris île Mézieux, sou

ami, que j'en gratifie
; et si lit sieur de Bi mmarchais

aime mieux alors en passer contrat de constitution a

quatre
\

re. an que de rembourser, il en sera le maître.

lu. Et pour faire la balance juste de notre compte, je

me reconnais son débiteur de la somme de vingt-trois

mille livres, que je lui payerai à sa volonté, sans qu'il

soit besoin d'autre titre que le présent engagement.
11. Au moyen desquelles clauses ci-dessus énoncées,

remise, par mondit sieur de Beaumarchais, de- titres,

papiers, reçus, billets au porteur, grosse du contrat de

six mille livres de' rente viagère, résiliation du trail

les bois, reconnaissance de mes quittances, arrêté d

compte, etc.,,/e reconnais mondit sieur de Beaumarchais

quitte de tout envers moi.

12. Je promets et m'engage de lui remettre à sa pre-

mière réquisition la grosse en parchemin du contrat, à

quatre pour cent, de sa charge de secrétaire du roi,

comme m'ayant été remboursé, avec tous les arrérages

jusqu'à ce jour. Plus, je-m'engage de lui rem

sesreçus, billets, missives, etc., de toutes les sommes
qa'il a touchées de moi, par moi, ou parmi I

moi, .-"lis quelques firmes que ces reconnai

trouvent, soit dans sa .haie personnelle, soit pour les

fonds qu'il a touchés pour d'autres affaires, et notamment
son billet au porteur, du 19 août 1761, de vingt mille

livres, qui s'est égaré dois mes papiers.

13. Plus, je m'en- i-e a lui rendre toutes les lettres,

papiers, sollicitations, etc., que la famille royale m'a

faites ou fait faire pour lui, et qu'il appelle ses lettres

de noble

14. Plus, je m'engage de lui faire tenir un de mes
grands portraits du meilleur maître, pour le don duquel

il me sollicite depuis longtemps.
15. J'exige de son amitié qu'il brûle toute notre corres-

pondance secrète, comme je viens de le faire de mon
côté, afin qu'il ne reste aucun vestige du passé, el j'i agi

de son honneur qu'il garde toute sa vie le plus profond

secret sur ce qui me regarde, dont il a eu connais-

sance.

16. Et moi, Caron de Beaumarchais, aux clauses et

conditions ci-dessus énoncées, je promets et m'engage

de remettre, demain pour tout délai, à mondit sieur Du-

verney, les pièces essentielles qui lui manquent sous les

n°s 5, 9 et 62. Plus, le traite de société entre nous sur les

beds de Touraine. que je résilie uniquement par respect

pour le désir qu'il en a. dans un moment où j'aurais le

plus besoin d'appui dans cette affaire ; et quoiqu'il m'eût

été bien plus avantageux que mondit sieur prit pour son

compte tout le tiers d'intérêt que nous y avons eu en

commun, comme je l'en sollicite depuis longtemj

refuse les huit mille livres de l'intérél des soixante-quinze

mille livres avancées; mais j'accepte le prêt de soixante-

quinze mille livres comme une condition rigoureuse de

la résiliation, et sans laquelle elle n'aurait pas lieu, et

au défaut duquel prêt le traité reprendrait touti »a forci

Ainsi, pour la juste balance de notre compte, je réduis

ma créance sur mondit sieur Duverney à la somme de

quinze mille livres; lesquelles payées, le contrat à qua-

tre pour cent, les lettres, papiers, reçus, billets, remis,

et le prêt de soixante-quinze mille livres effectué, je re-

connais mondit sieur Duverney quitte de tout envers

moi. Et pour tous les articles de cet arrêté, fait double
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entre nous, nous donnons à cet écrit sous seings privés

toute la force qu'il aurait par-devant notaires; nous

promettant d'en passer acte à la première réquisition de

I un de nous.

.1 Paris, lepremier avrillTiQ. Paris Duverney et Caron

de Beaumarchais.

Au-dessus est écrit Contrôlé à Paris, le7 janvier 1771 :

çu soiî inte-si ize li .'fi - seize sous.

Signé Langlois.

\ - Les mots en caractères italiques sont de la main

de M. Duverney.

TABLEAU SUCCINCT DU COMPTE RAISONNE DES AUTRES PARTS

Doit M. de Beaumarchais à M. Duverney la somn
<! ! 39,000 Iwres.

Pour payer

M. de Beaumarchais fournit la quit-

tance du 21 auùt 1761 , de
/.'. du 16 juillet 1765, de

Idem du 14 août 1766, de

Les arrérages non payés de la rente

viagère de 6,000 I- depuis juillet 1763

jusqu'en av.il 1770

La mise d'argent dans l'an les

bois de Touraine ,
dont M. Duverney

devait faire 1rs fonds

I ; de cette somme porté à.

.

I I fc ids du contrat de 6,1

rente viagère que M. Duverney ra-

cliéte, pout- sou capital

20,000 I.

18,

s, ii

. 0,000

Total des payements faits par M. de

Beaumarchais

Au moyen de ce pa; cments, M. Du-

veruej se trouve débiteur de M. de

lteaumarehais de la somme de

139,000 1.

237,000 1.

Doit M. Duverney à M. >ie Beaun

de 98,0 o livres.

roui- le payement, M. Duverney

abandonne a M de Beaumarchais le

tiers d'intérêt qu'ils ont dans les bois

de Touraine : par la il s'acquitte envers

lui des fonds avancés , ci

M. de Beaumarchais refuse les

8,000 I. d'intérêt de ces fonds; M. Du-

verney se trouve encore acquitté de.

P.ir l'écrit fait double des autres

parts, M. Duverney duit payer, à

la volonté de M. de Beaumarchais la

Tutal des payements de M. Du-

verney

Au moyen de ces payements, M. Du-
- .'is M. de

Beauinaieliti-.

ERRATA
Ce mémoire, examiné de sang-froid, est plein de fautes, et sent

partout l'ardeur et la précipitation. Je crois qu'il serait beaucoup

meilleur à recommencer qu'à corriger; cependant on ne doit |
ls

j

laisser subsi^t.r 1 1 > - r-h.,^-, ,_>, i.-r.'r-, pl.ii.s mi mal dites, ou qui I

peuvent offenser quelqu'un. C'est déj i trop pour moi qued i tre forcé

par le comte de la Blacbe i lui dire des vérités u.i peu dures-

Page 34 i, ligne 25, au lieu de : fonds placés à tre} te pour cent dans
|

mots : plus avantageusement. De fort honnêtes

gens m'ont prouvé qu bénéfice était non-seulement impossible,

mais d'une exagération peu honnête, sur une affaire que M. Pu i

ncy a conduit..- aussi longtemps Mou excuse est simple : je n'aurais

pas mieux demandé que de sav-oii pai moi-même ce qui en était

M. Duverne\ n'a pu nu- faire entrer dan? U eoinp,i^uie
;
je suis tout

platement un ignorant de ses gains, et point du tout un critique de

;,.-> bénéfices.

! et ce riche légataire jouit à présent de plus de deux
cent mille livres de rente. On m'a i, ni observer que le comte de la

Blacbe, qui en aura bien davantage un jour, ne les a pas encore tout

à f.nt. Eh I mon Dieu, je les lui souhaite puisse t-il bienti t lesavoii

.

et des millions par delà ' et qu'il me laisse tranquille!

i Ut douze mille livres de rente de plus, etc.

mettez cinq au lieu 'If douze. Je sais positivement aujo ird'hui que

le contrat qu'il voulait I passeï de la lôte de la marquise sa mère
sur l.i sienne n'est que de cinq mille on cinq mille cent livresde

rente cela ne rend pas le procédé du fils plus honnête, maïs cela

end Lt citation de l'éci ivaïn plus ex icte
,
et si c'est n

En général, on trouve à ce mémoire beaucoup d'inutilités, des

longueurs, des incorrections, etc. Le meilleur errata qu'on puisse

donc y faire, c'est que chacun en retranche ce qui lui déplaît. Je serai

trop content, pourvu qu'on ne m ote point que je suis un honnête

homme, et que j'ai raison contre le comte de la Blacbe : voila tout

ce que j'ai voulu dire.

lui. poui

I iu lieu : de vos reprê$entants
i
mette?: votre représen-

' Em :' i. ! u i,- ,1.' |. ( famille de M Duverney représente ho-

norablcmenl sa personne
, et le comte <!< la Blache, dans le cas dont

repi ésente «pie sa fortune.

Page 351 ,
ligne 53, quelques gens de goûl disent qu'ils n'aiment

i
ilement. Je ne L'aime guère plus qu'eux i

!

'

,
ligne 52, d'autres n'aiment point mouiller de sueur, etc.;

ils disent que cette affectation est collégiale. Je ne lai m u.' la

hais Cette phrase fut faite avec moins de prétention que de pi i ..

tation; ôtez-la
i ?ou

RÉPONSE INGÉNUE
DE P1ERRE-AUOIST1N CARON DE BEAUMARCHAIS

CONSULTATION' INJURIEUSE

Beaumarchais payé 011 pendu.

(Bésnmcdc .1/. le P. de C. vap-

porté dans Umènioire au cuu-

Mil. f 1S.)

Un colporteur échauffé frappe à ma porte, el

me remet un mémoire en me (lisant : Monsieur
le comte 'le la Blache vous prie, monsieur, de vous

intéressera son affaire. — Eh! nie connais-tu,

mon ami? — Non. monsieur, niai- cela ne lait

rien : nous sommes trois qui courons de poêle en

porte, el noire ordre est de ne pas même oublier

les couvents ni les boutiques. — Je ne suis pas cu-

rieux, ami; je le rend- grâce. — Ali! monsieur,

acceptez, je vous prie : je suissi chargé! voilà bien

du monde qui refuse! —A la bonne heure! el toi.
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prends ces huit sons pour ta peine et ton présent.

— Ma foi! monsieur, ça ne les \aut pas. » Il court

. et je me renferme.

Quel est donc ce nouvel écrit qu'on répand avec

autant d'affectation que de profusion? Je l'ouvre,

et je vois une seconde édition d'un mémoire ap-

porté par le comte de la Blaehe eu 1776, et dont il

avait alors inondé la Provence.

Je l'avais lu dans le temps; je l'avais trouvé si

pitoyable et tellement répondu par tous mes pré-

cédenls écrits, que j'avais empêché mes conseils

occuper, dans une consultation pour moi

faite à Paris, où l'on s'attachait uniquement au

fond de l'affaire, et sans s'y permettre un mot qui

sentit la personnalité.

Ce procès, leur disais-je, est si clair et si bien

connu, et le comte de la Blaehe a payé si i lier .

mal qu'il a voulu nie taire, que je ne dois pas

chercher à renouveler sa peine. Occupons-nous

seulement à gagner le procès. Dans ma position,

le bruit e( l'éclat m'importuneraient beaucoup :

.
-

i lisons froidi - el -impies, une discussion forte

cl légale, telle est la production que je désire uni-

quement de vous.

Depuis mon départ de Paris, ce mémoiri

-nlter s'y était fait, ainsi que la consultation; des-

tiné seulement pour nos juges, on n'en avait pas

tiré plus de cent exemplaires, et j'en avais remis

un au procureur du comte de la Blaehe, à l'arri-

vée du ballot à Aix.

Lecture faite au conseil de mon adversaire, et

mon silence lui faisant penser qu'il m'avait laisse

sans réplique à ses imputations, il a cru qu'il de-

vait courir au jugement et renouveler dans toute la

province les injures qu'il y avait semées il y a deux

ans. Il a donc vivement pressé les magistrats, que

je sollicitais de mon côté, de hâter l'instruction de

l'affaire; et, triomphant de ma modération, il a

versé de nouveau dans le public trois ou quatre

mille exemplaires de sa consultation.

Mes amis et mes conseils, étonnés du froid mé-
pris que je montrais pour cette injure et ces der-

niers cris d'un adversaire aux abois, en ont conclu

que j'ignorais combien ses discours et ses ruses

avaient échauffé les esprits dans cette ville. Votre

défense est incomplète, ont-ils dit, si vous ne dé-

truisez pas les impressions qu'il a répandues i

vous. Il vous donne ici pour un maladroit fripon,

fabricateur grossier des fausses apparences d'une
intimité, d'une correspondance familière qui

n'exista jamais entre vous et M. Duverney. Vous
n'êtes plus à Paris, où tout était connu ; les i hosi -

ici sont poussées au point que. sur votre silence

même, vous courez risque d'être accablé par la

prévention : car votre adversaire est d'un glissant,

d'une activité, d'un insinuant, d'une adresse!
et ses amis!

Enfin, les miens me l'ont tant répété', m'ont ?i

bien prouvé la nécessité de relever ses calomnies, chaque instant; un autre mémoire au conseil du

que, sans m'affecter de leur appréhension, je leur

ai dit: Puisque vous pensez, messieurs, qu'il im-

porte à mou honneur, si ce n'est pas a mon proi -.

d'enlever à l'ennemi le fruit éphémère de sa misé-

rable intrigue, et son triomphe d'un jour en ce

pays, oublions donc encore une fois qu'il est humi-
liant de se justifier, et, laissant pour un moment
d'honorables travaux, ne posons pas la plume que
son frêle et ridicule édifice ne soit renversé de fond

en comble.

Il en résultera seulement un mal, imprévu par

vous, mais très-certain pour moi: c'est qu'il n'aura

pas plus tôt vu son masque arraché par cet écrit,

qu'il va mettre autant d'obstacles, d'entravi - au

jugement du procès qu'il a l'air aujourd'hui d'en

souhaiter la fin.

Commençons.

lie puissantes recommandations avaient allumé

pour moi le zèle de M. Duverney.

De grands motifs y avaient fait succéder la ten-

dresse et la confiance.

De pressants intérêts avaient remué plus d'un

million entre nous deux.

Partie avait pour son service, et

partie pour le mien.

Amun compte, pendant dix ans. n'avait nettoyé

des intérêts aussi mêlés.

Une foule de pièces existaient entre ses mains
ou dans les mienne-.

Un arrêté de compte était devenu indispi

Cet arrêté fut signé le i
eT avril 1770.

Trois mois après, M. Duverney mourut -

avoir acquitte le cliquât.

Il s.- montait à quinze mille francs, qui

i son h gataire univi rsi I.

Sur ma demande, il me fit un procès, qui dur.

entre nous depuis huit ans.

Je l'ai gagné, avec dépens, aux requêtes de

l'hôtel, a Paris, en 177 2.

Sur appel à la commission d'alors, je l'ai reperdu,

au rapport du sieur Goëzman, en 1773.

En tTT.'i, l'arrêt de Goëzman a été cassé tout

d'une voix au conseil du roi; les parties renvoyées

au parlement d'Aix. où non- sommes en instance.

En 1776, le comte de la Blaehe a frappe la Pro-

vence du fléau de sa consultation, qui n'est qu'un

lourd commentaire de toutes les injures imprimées

dont il m'accable depuis que nous plaidons.

De ma part tout est dit, pour l'instruction des

juges et du procès, sur l'acte du 1
er avril 1770, at-

taqué avec tant de fureur et si peu de moyens.

Telles sont mes défenses : un mémoire aux re-

quêtes de l'hôtel signé J davlt; un autre a la

commission, signé Balconnet; un précis sur déli-

béré le sieur Goézman, rapporteur) ; mes quatre

grands mémoires contre ce dernier et consorts, où

le procès la Blaehe, auteur de #elui-là, revient à
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roi, dans lequel la teneur et les motifs de l'acte

du 1
er avril sont présentés du plus Tort de ma

pi e; enfin, une dernière consultation, faite et

signée par dos premiers jurisconsultes, et le plus

ferme résumé que toutes les lumières du barreau

rassemblées aienl pu donner de mes défenses.

Si nous étions au parlement de Paris, je croi-

rais affaiblir cel excellent travail en y ajoutant un

seul mot de moi, surtout dans une ville où mes

liaisons avec SI. Duverney sonteonnuesde tout le

monde.

Mais en Provence, où ces liaisons sont ignorées,

ou chacun, dit-on, est frappé de l'air d'assurance

avec lequel le comte de la Blache atteste que e ja-

« mais il n'y eut de liaison particulière entre

< M. Dinernev et moi : que toutes le- lettres fami-

ci lières- que j'ai jointes a l'acte du I" avril sont

< autant de pièces fausses et forgées par moi, dans
- h 1rs des procédures, pourrépondre à mesure

jections qu'on me faisait, et nie lu er du

K mauvais pas ou je m'étais engagé ; je doi - éi ar

ter la prévention, les doutes et la défaveur qu'on

a voulu verser sur moi dans le parlement et dans

le public, et fermer la bouche une Lionne fois à

mon ennemi, puisque j'en ai de si puissants

Ul"\ CMS.

Pour y procéder avec sang-froid et méthode, je

di\ iserai ce discours en deux parties : la première,

intitulée Mourus du sieur de Beaumarchais; et la

seconde, Les ruses du comte de la Blache.

PREMIERE PARTIE.

.moyens nu sieub de Beaumarchais.

.le suppose d'abord qu'on a.lu la dernière con-

sultation du comte de la Blache; et ma joie, en ce

moment, est de penser qu'elle est dans le; mains

de tout le monde. Voici donc comment j'y ré-

ponds :

Je vous ai répété, sous toutes les formes pos-

sibles, monsieur le comte, que la lui n'admet point

d'allégations ni de soupçons contre les engage-

ments ei les personnes ; qu'elle proscril avec ne le

gnation toutes ces insinuations de dol, de fraude

et de surprise accumulées sans preuves ; et sur

loul l'odieux plaidoyer de celui qui ne craint pas

de dénigrer ouvertement, pourvu qu'il ne soit pas

contraint d'accuser juridiquement.
•le vous ai répété que les clameurs 'l'un injuste

héritier ne suffisent pas pour annuler les engage-

ments du testateur, antérieurs a son droit, lorsque

.-en intérêt esl de ne les point remplir; qu'il faut,

pour les cl, limier, une action directe el légalemenl

intentée, au risque et péril de l'accusateur : que

tout autre \ oie e i :rime aux yeux de la loi,

plus basse calomnie, el ne doit occuper

les tribunaux que lorsqu'on les implore pour en

obtenir la punition.

dc que vous osi / me faire soupçonner

de l'infâme lâcheté d'un faux, pourquoi n'osez-

vous m'en accuser ? Perfide adversaire! ce n'est

i- défaut ni d'inimitié ni d'envie de me
nuire, et pour ceux qui vous connaissent bien,

celle retenue de votre part suffirait seule pour

montrer quel vous êtes, si je n'avais pas d'ailli or-

ties moyens \ ictorieux pour le faire.

Laissons de côté la distinction des grades ou des

rangs; laissons les petites ruses qu'elle enfante,

les productions sourdes qu'elle attire, les séduc-

tions de sociétés qu'elle occasionne. Si tout cela

ne s'anéantissait pas devant les tribunaux, si les

prérogatives du grade ou du crédit y pouvaient

influer sur le juste el l'injuste, un particulier dé-

nué, s'y battant contre un noble, aurait toujours

eu l'ace un ennemi plastronné.

Non qu'il faille oublier ce qu'on doit dans le

monde aux rangs élevés ! Il est juste, au contraire,

que l'avantage de la naissance y soit le moins con-

testé de tous, parce que ce bienfait gratuit de l'hé-

rédité, relatif aux exploits, qualités ou vertu- des

aïeux de celui qui le reçoit, ne peut aucunement

blesser l'amour-propre de ceux auxquels il fut re-

fusé; parce que si, dans une monarchie, on re-

tranchai! les rangs intermédiaires entre le peuple

et le roi, il y aurait trop loin du monarqi..

sujets : bientôt on n'y verrait qu'un despote et des

esclaves, et le maintien d'une échelle gradi

laboureur au potentat, intéresse également les

hommes de tous les rangs, el peut-être est le plus

ferme appui de la constitution monarchique.

Voilà ma profession de lui sur la noblesse. Mais

comme il ne s'agit pas ici de décider lequel de

nous est le plus ou le moins élevé, mais seulement

lequel est un légataire injuste, ou bien un faux

créancier; débiteur el créditeur, voilà nos seuls

noms. Dépouillons donc de bonne loi ce qui nous

sort de cette classe ; écartons tout prestige, et

discutons clairement.

Au seul aspect de nos prétentions réciproques,

une réflexion s'offre d'abord à ceux qui n'uni p i-

étudié notre affaire : c'est qu'il est plus probable

qu'un acte fait entre deux hommes reconnu- sen-

sés soit exai t et vrai, qu'il ne l'est qu'un légataire

universel soit juste et désintéressé. Vous pouvez

bien nous i rder ce point : ce n'est pas là ce qui

von- fera perdre voire procès.

il s'en présente encore une autre : c'est qu'il pa-

raît étrange à chacun, malgré l'avidité connue des

beiiliei.-, qu'un homme pour lequel on dépouille

une famille entière de l'hérédité naturelle, i i qui

devient, par ce bienfait, possesseur exclusif d'un

legs de quinze cent mille francs, respecte assez

peu la mémoire de son bienfaiteur pour la traîner

et la souiller pendant dix ans dan- tous les tri-

bunaux d'un royaume; el cela pour ne pas payer

une somme de quinze mille francs à l'acquit de

celle succession qui ne lui était pas due.

Passez nous celle seconde encore ; elle ne sau
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rait vous nuire que dans l'opinion des hommes, el

ne l'ait rien non plus au jugement du procès.

Quelques personnes même ont été jusqu'à ba-

lancer si, entre deux plaideurs qui se disputent

une somme aussi modique, il n'était pas plus pro-

bable qu'un héritier peu délicat s'obstinàt à la re-

fuser, au seul risque de passer pour une àme vile,

étroite et rapace, qu'il ne l'est qu'un créancier

aisé s'acharne à la demander, armé d'un taux

titre, au danger d'être puni comme le dernier des

scélérats.

Huit ans de procédures sur un tel fait inspirant

enfin la curiosité d'examiner les choses, on lit

tous nos mémoires, et l'on y voit qu'après avoir

été traîtreusement déchiré par tous les écrivains

aux gages de mon adversaire, il y a longtemps

que cette affaire a dû cesser pour moi d'èlre un

procès d'argent. On y voit que je ne puis, sans

déshonneur, me dispenser de le suivre et de le

faire juger, quoiqu'il m'ait déjà coûté vingt fois

plus qu'il ne doit me rendre.

Mais on y voit aussi que la fierté de mes répli-

ques a dû donner un tel discrédit à mon adver-

saire, que, se voyant poursuivi par le regard

inquiet de tout ce qui l'entend nommer, et se sen-

tant partout couvert de l'opprobre dont il a voulu

me salir, le désespoir de son état doit l'engager

d'épuiser toutes les chances possibles d'un débat

inégal avant de s'avouer vaincu; qu'il vaut encore

mieux pour lui se réserver de dire après coup :

Les juges ont vu d'une façon, moi je vois do

l'autre; que si, descendant à quelque traité con-

ciliatoire, il justifiait par un dur accommodement
l'affreuse opinion que sa défense a donnée de son

caractère.

Alors l'examinateur bien instruit sait au juste

pourquoi nous plaidons, le comte de la Blache et

moi.

Ce qu'il voit fort bien encore, en lisant l'écril

que je réfute, c'est que l'avocat, désolé de ne pou-

voir offrir pour son client que des allégations sans

preuves, et de n'opposer que des riens contre un
acte inexpugnable, a cru devoir au moins noyer

ces riens dans un tel océan de paroles, que le lec-

teur égaré pût supposer que, s'il n'entendait pas

le raisonneur, il était possible, à toute rigueur,

que le raisonneur s'entendit lui-même.

Mais ne prenez pas la peine de le suivre, et lais-

sez-m'en le soin, lecteur. Dès le premier pas, je

vois déjà que son argument tourne entièrement

dans ce cercle vî 'nix.

Prenant partout ,>our accordé le seul point qui

soit en débat, cet avocat s'enroue à vous crier :

L'acte du I

er avril 1770 est bien reconnu faux;

donc telle quittance ou telle somme qu'on y porte

au débit n'a pas été fournie. L'acte du 1
er avril

est taux; donc tel contrat qu'on y éteint n'est

qu'une chimère. L'acte du I
er avril est taux ; donc

ce traité qu'on y résilie n'a jamais existe, etc.

Après avoir longtemps et pesamment raisonné,

le triste orateur, se flattant que l'ennui des con-

séquences a fait oublier le principe au lecteur, se

retourne, et, semblable au serpent qui, se mor-

dant la queue, accomplit le cercle emblématique,

il revient sur lui-même, et vous dit vicieusement :

Puisque j'ai prouvé que telle somme est fausse,

que telle quittance est double emploi, que tel con-

trat est une chanson, que tel traité n'est qu'une

chimère, on ne peut me refuser, messieurs, que

l'acte qui contient autant d'articles prouvés taux

ne soit évidemment faux, nul et frauduleux lui-

même. — Et puis payez, beau légataire, votre

avocat subtil; il a bien convaincu vos juges et vos

lecteurs 1

Mais j'ai tort de le quereller : s'étant établi

votre défenseur, il a dû n'employer que les argu-

ments quevouslui fournissiez : tant pis pour vous

s'ils sont mauvais ! c'est votre affaire , et point

du tout la sienne. Aussi, lorsqu'il se livre à son

propre sens, y marche-t-il avec plus de cir-

conspection : plus vos imputations deviennent

graves, et moins il veut les prendre sur son

compte.

Tant qu'il ne s'agit que de conjectures sur les

prétendues erreurs, doubles et faux emplois, etc.,

que vous reprochez à cet acte ; comme il sait bien

que dix preuves négatives n'en détruisent pas une

affirmative, et qu'à plus forte raison, contre un

acte signé de deux hommes reconnus sensés,

toutes les allégations du monde, dénuées de [meu-

ves, sont moins qu'un fétu, c'est sans scrupule

qu'il erre avec vous dans le vague d'une foule

d'objections contradictoires et plus futiles encore :

il ne se croit pas compromis.

Mais lorsque, forcé d'abandonner ce vain badi-

nage, il vous entend articuler que j'ai applique

après coup de fausses lettres sur les feuilles de plu-

sieurs réponses de M. Duvemey ; alors, se refusant

à présenter ces horreurs comme sa propre opi-

nion, il veut qu'on sache absolument que c'i -t la.

vôtre seule qu'il rapporte.

Ainsi, lorsque, ayant imprimé plusieurs lettres

ostensibles, île moi, trouvées sous le scellé de

M. Duverney, vous l'obligez à casser les vitres sur

les autres; après vous en avoir fait sentir les con-

séquences, il poursuit en ces termes :

(Page 41.) « Ces préliminaires établis, il a été

« exposé aux soussignés que
,
quand le sieur de

« Beaumarchais écrivait pour demander un ren-

< dez-vous à M. Duvemey, qui ne croyait pas lui

« devoir beaucoup de cérémonie, etc., on a ajouté

« que le sieur de Beaumarchais, ayant conservé

" quelques-unes de ces réponses..., a formé le

» projet de faire passer ces petits écrits de M. Du-

« verney comme des réponses à des lettres qu'il a

« forgées, etc. »

(Page 45.) « ON « encore dit aux soussignés, etc.

" Enfin ON a mis sous les yeux des soussignés les
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<( copies figurées de tous les écrits... qu'ON attri

ce bue au sieur de Beaumarchais, etc. »

(Page 44.) » Le comte de la Blacht observe qu'il

.1 est étonnant que le sieur de Beaumarchais ait

» eu le courage de|donner les billets de M. Duver-

« ney pour la réponse à celte lettre, etc. »

i
|

« ON dit que tel était le premier état

o de ce billet ; que depuis on a ajouté, après ces

« mots : avant midi, ceux-ci : voilà notre compte

v signé, etc. »

(Page 52.) « ON a dit aux soussignés que l'addi-

« tion après coup de ces quatre mots : voilà notre

« compte signé, est palpable, etc.. ON a assuré

« les soussignés que. pour appliquer une date au

« mois d'avril, etc., etc.

Toujours ON, et jamais nous.

C'est ainsi que l'avocat qui s'intitule les sous-

signés a cru devoir vous charger seul du poids de

vos imputations criminelles, et vous ne tarderez

pas à voir qu'il a bien fait ; personne que vous ne

devant jouer, dans cette abominable farce que

vous nommez défense, le rôle de calomniateur,

dont je vais vous attacher à l'instant l'écriteau.

Les prudents soussignés ont si bien prévu même
à quoi vous vous exposiez, que, pour tâcher de

vous soustraire aux conséquences d'une pareille

audace, après avoir souille leur plume à m'impu-

ter en votre nom le plus lâche îles crimes, ils ont

poussé leur honnête complaisance jusqu'à ha-

sarder que l'on ne pouvait pas vous forcer de

faire la preuve de vos imputations, quand même
on l( - soutiendrait fausses.

Ils ont osé estimer que. si je soutenais opiniâtre-

ment que tout, le commerce entre M. Duverney el

moi, que je présente, ainsi que les mots voilà

notre compti signé, étaient tels que je les prétends,

vrai- .'i justes, écrits par M. Duverney, le comte
de la Blache ne pourrait être forcé à une dénégation

formelle, el que, quand j'aurais bien prouvé l'atro-

cité du comte de la Blache, il n'en pourrait être

tiré aucune conséquence fâcheuse contre ce sei-

gneur, etc. Comme ils sont paternels, ces bons

sous; ign< .' Il faut lire tout i e qu'ils en disent

page 53 et suivantes) : en vérité, cela est très-cu-

rieux.

Mais ce ton perpétuel de défiance des sous-

signés, tous ces oui-dire et ers on dit, sur lesquels

ils consultent, rejetant sur vous seul toul ce que

leur plaidoyer a d'outrageant, puisque c'est de

vous -'ai] qu'ils avouent tirer leurs fausses lu-

el non de leur propre conviction, il s'en-

suit que tout ce qu'ils avancent à cet égard n'a

pas plus de force el de valeur que si c'était vous

seul qui l'avanciez, si ci çu'ON leur a dit n'est

po '. ra i . -i ce qu'i IN leur a ij'i^sr n'est qu'un

men onge absurde, ils n'en sont poinl garants:

il n'y a donc en toul ceci que le comte de la Blache

seul qui parle pour le comte de la Blache ; l'avocat

consultant avoue partout n'être que l'humble voix

qui nous transmet les dires et les actes sincères

de 1
1

ii igneur aimable. ON nous a dit, ON nous a

exposé.

Or, comme il est bien prouvé, monsieur le

comte, par vos lettres que je produirai, par vos

récits imprimés que je rapporterai, que de votre

aveu vous n'avez jamais su un mot de ce qui s'est

passé entre votre bienfaiteur et moi; que vous

n'avez trouvé (selon vous-même encore) à son in-

ventaire aucun renseignement sur nos relations

particulières, laissant à part nos avocats, je dis

que vous seul méritez l'opprobre éternel dont je

vais achever de vous couvrir à l'instant.

Une ancienne loi des Lombards, adoptée en

France autrefois, portail que, si dans une héré-

dité quelqu'un se présentait avec une chartre ou

titre que l'héritier arguât de faux, il fallait que ce

dernier se battit pour prouver qu'il ne devait pas

acquitter le titre. Les légataires de ce temps-là

devaient trouver les épices du procès un peu

chères : ils chicanaient moins. Mais lorsqu'en-

suite il s'établit qu'on pourrait décider ces ques-

tions parle combat de deux champions, les léga-

taires, moins gênes sur les épices, payèrent 'vo-

lontiers des épées qui ne menaçaient plus leurs

poitrines; et maintenant qu'ils n'ont que des plu-

mes à aiguiser, qu'il n'y a plus de versé que de

l'encre, et d'effleuré que du parchemin, c'est un

plaisir de voir comment les légataires processifs

s'en redonnent par la plume de leurs soussignés!

Suivons donc ceux-ci, et fixons-nous à l'aveu so-

lennel qu'ils l'ont (page 40 de leur consultation),

« que si les lettres rapportées sont parvenues à

« M. Duverney, et si à chacune d'elles il a fait la

h réponse qui est appliquer par le sieur de Beau

marchais, il s'ensuivra très-certainement que

« M. Duverney a eu la plus parfaite connaissance

(i de l'écrit du I" avril; qu'il a travaille lui-même

« a le loi nier, à le corriger, à le mettre en l'étal

« OÙ il est. » Voilà le seul poinl auquel je me
cramponne.

lie suite que si je prouve, à la satisfaction du

lecteur et des juges, la véracité de ce commerce,

à mon tour il faut m'accorder qu'il ne restera

rien de l'édifiée hypothétique du comte de la Bla-

che et des soussignés.

Mais par quelle suite de raisonnements ce comte

de la Blache, que je ne nommerai plus Falcoz,

parer que c'est son nom, el que son nom l'afflige;

par qielle suite de raisonnements, dis-je, est-il

parvenu à faire illusion a de graves avocats, à

leur inspirer du soupçon sur la véracité de ces

lettres? Eux-mêmes vonl nous l'apprendre dans

leur longue consultation.

Le comte de la Blache leur a dit : car le nuit on

siguilie toujours le eonile île la Blache ; et quoique

celte dénomination ne soil pas en grand honneur

parmi is, on, ou le comte de la Blache, leur a

ilii que jamais il n'y avait eu entre M. Duvernej el
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moi aucun objel de relation et de correspondance

iti'.iiii'i'ia la Ironie protection qu'il m'accordait :

moins encore aucune ombre de familiarité, donl

la supposition, leur a-t-on ajouté, serait flétris-

sante pour M. Duverney.

(Page 10.) « Les lettres de M. Paris Duverney

« sont honnêtes, mais sèches, el il n'y a pas nue

« seule expression qui sente la familiarité, etc. »

(Page 11.) «On voit que depuis l'époque de la

«première recommandation en 1760, etc., il

« n'existe aucune trace d'aucun autre objel de

« relation de correspondance; encore moin- existe-

« t-il quelque vestige de familiarité, etc. »

(Page 13.) «Recommandé à M. Duverney, le

« sieur de Beaumarchais en était accueilli honnè-

« tement, mais sans que jamais l'un ait autorise

« l'autre à la moindre familiarité. [Idem. M. Du-

« verney avait fait des démarches pour le sieur de

« Beaumarchais, etc.. ; mais jamais on n'a connu
« d'autre objet de liaison... Cependant l'écrit du
« 1er avril 1770 suppose entre eux les liaisons les

« plus intimes, des liaisons qui exigeaient le secret

« le plus impénétrable, etc.. »

(Page 14, au bas.) « Elles (ces liaisons] ne peu-
" vent trouver de confiance dans l'esprit de per-

« sonne; il est impossible d'en imaginer aucune
« qui ne soit démentie par l'âge, la dignité, le ca-

« ractère, les vues et les occupations de M. Paris

« Duverney. La supposition de ces liaisons est une

« fable ridicule, à laquelle il est impossible de se

« prêter. »

D'où TON* conclut que M. Paris Duverney n'a

jamais eu connaissance de l'écrit du 1
er avril 1770,

ni des lettres qui l'accompagnent.

Vaillamment conclu, monsieur le comte de la

Blache! puissamment raisonné, jw.liciosi sub-

signati! (Vid. Molière in recept. med.)

Mais, judicieux soussignés! mais, seigneur héri-

tier! si par hasard votre majeure était vicieuse;

si l'on vous prouvait irrésistiblement quecette in-

time familiarité, que ces liaisons secrètes, et sur

des objets mystérieux, n'ont jamais cessé d'exister

entre les deux personnes que vous outragez gra-

tuitement?

Si d'un commerce de plus de six cents lettres,

toujours écrites et répandues sur le même papier,

qui toutes ont été brûlées, le bonheur du sieur de

Beaumarchais lui en avait conservé des fragments

assez clairs pour porter la conviction de cette fa-

miliarité dans tous les esprits?

Et si ce Beaumarchais, à qui vous faites fpage 57)

le défi le plus imprudent de produire quelque
chose de ce commerce écrit et répondu sur le

Et s'il en concluait à son tour que, puisqu'ON

nie les lettres qui se rapportent à l'acte, ON doit

nier aussi celles qui ne s'j rapportent pas; que si

ON nie les unes et les autres, il tant qu'ON s'ins-

crive en taux contre toutes : cl que si ON suc-

combe dans celte inscription de faux, il est judi-

cieux d'attacher à ON ou des oreilles pour avoir

si mal argumenté, ou un écriteau pour avoir si

bien calomnié?

Que penseriez-vous, messieurs, de son petit ar-

gument?

Que diriez-vous alors de vos cinquante-huit pages

d'injures, de vos raisonnements tortilles, de vos

outrageantes imputations et de vos notions illumi-

nées contre un acte inexpugnable que \oii- n ave/

pu seulement effleurer? Vous courberiez le chef, ef

ne diriez plus rien ! et c'est à quoi je vais vous

réduire.

Pour première preuve d'une amitié bien tendre,

et qui ne va pas sans une douce familiarité, je

I
rrais rappeler au comte de la Blache que M. Du-

verney, par exemple, m'a prêté dans un seul jour

cinq cent mille livres pour acheter une grande

Ii.iil , en quatre cent mille livres de rescriptions,

et cent mille francs déposés chez Devoulges, son

notaire, duquel le certificat est joint aux pièces.

Je
i

rrais ajouter qu'il m'a prêté cinquante-

six mille livres sur ma charge de secrétaire du

roi; plus, quatre-vingt-trois mille livres de sup-

plément pour former les cent trente-neuf mille

francs de notre arrêté de compte; plus, dans une

autre occasion, pour deux cent mille livres de ses

billets au porteur; et conclure humblement qu'un

homme qui prête autant d'argent à un nuire, ou

croit avoir de grands engagements à remplir en-

vers lui, ou lui a voue la plus solide amitié: sur-

tout si l'obligé n'est pas un assez grand capita-

liste pour que tant de prêts soient solidement

nppuys, et s'il n'y a de garant entre eux de la

sûreté du prêt que la confiance de l'un en la pro-

bité de l'autre.

Mais non : je n'emploierai pas cette première

preuve d'intimité; car ON pourrait me répondre

qu'ON ne voit pas la nécessité de conclure qu'un

homme en aime un autre et le considère, parce

qu'il lui prèle, en plusieurs fois, près d'un mil-

lion -ans -mêlés. Laissons donc de côté cet admi-

nicule de preuve qui n'émeut pas encore le sei-

gneur ON, et cherchons-en quelque autre à sa

portée.

Mais si, pour infirmer les insinuation- perpé-

tuelles des soussignés, que le style' donl M. Duver-

ney se servait avec moi fut toujours froid, sec,

même papier, vous montrait tout à l'heure assez
j

jamais obligeant, souvent même assez dédaigneux,

de lettres familières et de billets mystérieux, étran- je commençais par leur montrer une réponse de

gersà l'acte du 1
er avril, pour que l'analogie de la

j

ce grand citoyen, du 24 juin 1760, à ma lettre du

forme, du style et des envois vous forçât vous- 19 juin même année, qu'ON a tronquée p.
" en

mêmes à convenir que cette façon de correspondre la citant, et je sais bien pourquoi; le choix de

était constamment établie entre M.Duverneyetlui? celle éponse, portant sur un objet cité par le
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seigneur ON lui-même, paraîtrait, je pense, assez

applicable à la question, surtout si cette réponse

disait :

ci J'ai reçu, monsieur, la lettre que vous m'avez

« l'ait l'honneur de m'écrire le 19 de ce mois. On

a ue saurait être plus sensible que je le suis à toul

,. ce que vous voulez bien m'y dire d'obligeant, et

,. je saisirai avec bien du plaisir les occasions <'

i. vous en prouver ma reconnaissance.

< J'avais bien imaginé, monsieur, que vous

.. seriez content du mémoire de M. de..., etc. Je ne

« pense pas que ce soit encore le moment de le

,, produire et de le rendre trop public; et mon
ii intention, qm j père qui vous approuverez, est

ii de ni en tenir, quant a présent, à le communi-
.. qner à un ci rtain nombre de personnes choisies, etc.

ci Je ferai très-volontiers usage de vos dispositions

u à le l'aire connaître et à lui faire prt ndre fax oui :

•i et je vous prie d'en recevoir d'avance tous mes

, - un i cii ments. J'ai l'honneur d'être, avec un très-

u parfait attachement, votre, etc.

« Signe Pauls Duverney. »

Et si, au bas de cette lettre, ON voyait écrit, de

la même main que le corps de la lettre, ces mots

M. de Beaumarchais, qui prouveraient qu'elle me
fut écrite, aurais-je si mauvaise grâce d'en con-

clure qu'en 1760, temps auquel (>.\ soutienl que

M. Duverney nie conuaissait à peine, et quoique je

fusse alors plus jeune de dix ans qu'en 1770,

époque de notre arrêté de compte, M. Duverney,

par dépit «lu profond mépris que les soussignés et

le seigneur o.N affectent pour ma grande jeu-

nesse; que M. Duverney, dis-je, avait déjà tant

d'estime el de considération pour moi, qu'il me
niellait au nombre des pi rsonnes choisies auxquelles

il confiait la lecture et le jugement d'un mémoire
qui lui importait; « gw'il avait bien imaginé que

ii j'en serais content
;
vil espérait que j'approu-

ii verais ses vues à cet égard; v»'il ferail très-

ii volontiers usage de mes dispositions à lui faire

m prendre faveur; gu'il me priait d'en rec< /ou

ii d'avance tous ses remerciements; qu'il saisirait

ii avec bien du plaisir les occasions de me prou-

n versa reconnaissance de tout ce que je voulais

bien lui dire d'obligeanl ; enfin, qu'on ne pou
ii vail j être plus sensible qu'il l'était, etc.. »

Mi! ah 1 messieurs, voici pourtant qui n'esl ni

froid, ni sec, ni dédaigneux : il y a plus ici que de

I e ii 'i de la considération; on y va jusqu'à la

rec aissani e !

Mais puisque vous avez bien voulu citer, quoi-

qu'on la mutilant, ma lettre du 19 juin, à laquelle

celle-ci répond, je voudrais qu'ON me lit le plaisir

il
1, la joindre au sac e iginal, afin que M. Ii

appoi teur cl les autres juges c aissenl bien le

ton qui régnait des ce temps entre le vieillard

di -I ligneux el le jouvenceau dédaigné; surtout

qu M- j voient auprès de qui je devais faire

prendre futur à ce mémoire chéri, et pourquoi

M. Duverney croyait déjà me devoir tant de recon-

naissance .

Cependant, comme on pourrait objecter que

cette lettre est ostensible, et que buis ces témoi-

gnages publics de haute considération et de recon-

naissant n'emportent pas la néce site d'une amitié

particulière et d'une liaison mystérieusi

u e laisser de côté la considération qu'il

m'accordait publiquement, et chercher un mor-

ceau transitoire qui nous rapproche un peu des

preuves d'un commerce très-familier. Nous join-

ependant cette seconde pièce au procès.

J'ai retrouvé, je ne sais où, sous mon bureau, je

crois, dans le seau des papiers inutiles, n'importe,

un fragment de lettre déchirée : elle esl de M. Du-

verney; l'écriture est de ses bureaux, el ce nom,

M. de Beaumarchais, écril de la même main au bas

du papier, prouve encore que celle lettre m'étail

adressée.

J'avais apparemment proposé à M. Duverney de

lui envoyer ou de lui présenter quelqu'un : peut-

être avait-il oublie de tenir sa porte ouverte à l'assi-

gnation donnée, et lui en avais-je l'ait un reproche

auquel il répondait, puisque' le fragment qui me
reste porte encore ces mots u ... le voir chez moi;

« mais je consens volontiers que vous lui teniez la

« parole que vous lui avez donnée de l'y faire

» venir. J'ai l'honneur d'être très-parfaitement... »

Très-parfaitement esl sec, interrompt vivement

le comte de la Blache. Forl sec, dit en écho ^'m

écrivain. Très-parfaitement esl des plus n

effet, disent gravement les soussignés, et point du

tout obligeant. De plus, ce fragment, quoique

d'une date inconnue, esl certainemenf postérieur

a la première lettre que vous avez citée. Donc,

M. Duverney avait déjà perdu cet attachement

éphémère qu'un peu de poudre aux yeux lui avait

d'abord inspiré pour vous. Trés-parf'aitement ! rien

de plus sec. en vérité.

— Ah! messieurs, que vous êtes vifs! puisque

je cite ce fragment, il faut bien qu'il contienne

autre chose que très-parfaitt m< ni.

\|,iv- très-parfaitement, votre très-humble, etc.,

signé Paris Duverney, le commis qui a écrit ci pie

sente la lettre a la signature se relire; el M. Du-

verney, qui la relit, la trouvant, comme vous,

s, sans doute un peu trop sèche, ,\ ajoute

ces mots de sa main :

,, Ma réponse vous surprendrait, si je ne vous

disais pas que ma mémoire esl quelquefois infi-

dèle ci que souvent je n'entends pas <v qu'on

li nie dit. "

Voilà pourtant, messieurs, une espèce d'excuse

d'avoir manqué le rendez vous ! cl cette excuse, il

ne i.i fait pas ajouter par son secrétaire! cl la

sécheresse du style de bureau, celle du très-par-

faitement, il la corrige lui-même, dans un pos<-

scriptum obligeanl qu'il met, loul de sa main, au
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bas Je la lettre! N'est-ce donc rien, à votre avis"?

Ma foi, c'est peu de chose, dit avec ennui le

comte de la Blache. Presque rien, reprend l'écho ;

rien du tout, ajoutent ceux-ci. D'ailleurs, comment
ment prouverait-il qu'il y avait un com-

particulier entre M. Duverney et vous?

— Mon Dieu! j'y vais venir; et si ce post-scrip-

tiiui ne le prouve pas encore, il est au moins la

douce transition d'une correspondance ostensible

el de main de secrétaire, au commerce libre et

dont j'espère avant peu vous convaincre.

. messieurs, patience! En attendant,

encore une pièce inutile au sac.

J'avais écrit à M. Duverney que je partais pour

Versailles; et comme il était clans l'usage d'en-

voyer à la reine, à madame la dauphine, à Mes-

dames, les prémices de ses serres chaudes pour

faire sa cour, et qu'indépendamment des autres

soins que je prenais pour lui, je me chargeais

toujours d'offrir ces petits dons à la famill

il me répond, tout de sa main, ce qui ne lui arri-

vait jamais, comme ON sait fort bien, et comme
ON l'a certifié aux soussignés:

« Je fis demander hier à mon jardinier, monsieur,

« s'il avait des ananas; mais il m'a fait dire ce

malin qu'il n'en aurait au plus tôt que dans huit

« jours. J'en suis d'autant plus fâché, que j'aurais

i été fort aise de profiter de cette petite i

« pour faire ma cour à madame la dauphine et à

« Mesdames, etc.. Signé Paris Duverney. » Et sur

l'adresse : A M. de Beaumarchais, aussi de sa main.

Si cette réponse n'est pas écrite sur le même pa-

pier de ma lettre, c'est que l'objet, n'étant pas im-

portant, n'exigeait point cette précaution usitée

entre nous dans les affaires secrètes ; mais au moi ns

sommes-nous entièrement sortis du commerce bu-

reaucratie

Je suis, comme on voit, un bon petitjeune homme,
qui fait bien ies commissions de M. Duverney près

de la famille royale : il me charge des fleurs et des

fruits de son jardin ; je les présente, il m'en sait

bon gré ; il m'en remercie verbalement, il m'en

écrit obligeamment, tout de sa main. Voilà déjà un
petit mystère: nous avançons en preuves.

l'an lieu! si vous avancez, vous n'avancez pas vite,

me dit le comte de la Blache impatient, et je ne
vois pas encore...

Et moi bien humblement, comme Panurge au

marchant Dindcnaut: Patience, ami, patience!

Nous ne sommes plus à Paris, où vos imputations

faisaient hausser les épaules à tout le monde par

l'excès de leur ridicule, où tout ceci n'était que

trop connu. Nous sommes dans Aix, devant des

magistrats et un public très-peu instruits du fond

de notre affaire. Eh ! lorsque vous avez noyé dans

cinquante-huit mortelles pages d'injures vos inno-

centes calomnies, ne puis-je à mon tour employer

quelques feuillets à nies petites justifications ?

Patience, ami, patience! et ne laissons pas man-

quer au sac une pièce de pins, très-inutile à l'acte

du 1" avril.

Enfin, comme j'allais el venais fort souvent de

Paris à Versailles, el que ji n'avais que deux che-

vaux de carrosse, M. Duverney me propose, un
beau jour, de m'en donner deux autres, pour être

mieux marchant, me dit-il: car il pensait, comme
le maréchal de Belle-Isle, qu'il ne faut que deux
choses pour mener beaucoup d'affaires à la fois :

du pain pour vivre, et des chevaux pour courir. II

m'en proposa donc deux autres; et moi, qui n'étais

pas aussi fier avec lui que je le suis avec le sei-

gneur ON qui me plaide, je les accepte; et pour les

faire prendre chez lui, je remets à mon cocher une
lettre badine, dans laquelle on lit ces mots :

« Monsieur,

« Je vous réitère mes actions de grâces de tous

n vos bienfaits, et notamment du dernier, qui est

ni de vos deux chevaux d'artillerie. Je les

féliciterai d être vigoureux : car, quoique je ne
" sois pas aussi lourd qu'un canon, ils regagneront

bien avec moi, par la fréquence des courses, ce

« qu'ils auront perdu de tirage sur la pesanteur

sp icifique du premier personnage. Je ne devais

« les faire prendre qu'à mon retour de Versailles;

«miisj xi rJi iln pi il vaut mieux qu ils y îillent

« à pied en m'y menant, que moi à pied en ne les

« y menant pas ; parce que je vais faire aller ceux

que je destine
y

r la campagne en chevaux de

« mouture, etc., i te.

Toute la lettre est de ce ton badin. Et M. Duver-

ney, qui ne se souciait pas qu'ON sût qu'il me fai-

sait des présents de chevaux, parce que leseigneur

ON, alerte en fait d'héritage, avait les yeux ouverts

sur l'écurie comme sur la cassette ; M. Duverney,

qui d'ailleurs avait ses raisons pour qu'un style

ger de ma part ne put tomber aux mains

de nos espions, me répond cette fois, sur le même
papier, de sa main, tout à travers mon écriture, ces

mots aussi simples que clairs... Me--ieiirs. vnulez-

vous lire vous-mêmes?... Voyons, voyons, dit l'hé-

ritier; voyons, dit l'écrivain en s'approchant ;

voyons donc à la fin, disent les soussignés en

essuyant les verres de leurs lunettes.

« Pour essayer ces chevaux, ils sont allés à

« l'École militaire: c'est pourquoi vous ne pouvez

« les avoir qu'après-demain. »

— Et c'est bien là son écriture'? — Messieurs,

vous vous en assurerez : je vais joindre la pièce au

procès, quoique inutile à l'acte du 1
er avril 1770,

qui allait fort bien sans ces deux chevaux.

Qu'est-ce donc, monsieur le comte? vous froncez

le sourcil: et votre joli minois bouffe de chérubin

soufflant s'allonge et se rembrunit un peu! Remet-

tez-vous : ce n'est rien. Ne voyez-vous pas que,

dans cette lettre, je lui rends des actions de grâces

de ses bienfaits, et que je la finis par le profond

respect avec lequel je suis, etc.? N'y voyez-vous pas
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encore avec quelle sécheresse il me répond? et,

quoiqu'il me donne deux chevaux, voyez s'il y met

un seul mot de monsieur, le moindre petit com-

pliment!

Croyez-moi, monsieur le comte, il est bien con-

solant pourvoi!- gw'OiVpuisse dire encore: M. Du-

verney avait écrit, sur une lVuille de papier, au

sieur de Beaumarchais, ces mots : • l'om essayei

ci ces chevaux, ils sont ailes à l'Ecole militaire:

« c'est pourquoi vous ne les pourrez avoir que

« demain. •> Et ne voilà-t-il pas que ce fripon de

Beaumarchais, pour taire rapporter sa lettre à celle

de M. Duverney, laquelle évidemment ne saurait

être une réponse, écrit après coup sur la même
page et feuille :

<( Je vous remercie du présent de vos deux che-

« vaux d'artillerie..., je vous supplie donc de vouloir

« bien donner vos ordres pour qu'on les remette à

« mon cocher... Donnez-moi les plus vigoureux,

» car ceux-là gagneront bien le dîner que les vo-

it très mangeront toujours d'avance, etc., etc. »

Ah! le fripon! le fripon! le dangereux fripon!

— Quels cris! quelle fureur! Ah! que vous êtes

bouillant, rudanier et sans gêne avec les pauvres

roturiers, monsieur le comte! On voit bien que

vous êtes de qualité! Patience! et puisque cela

vous échauffe et ne suffit pas encore à votre con-

viction, allons au fait : sautons à pieds joints par-

dessus toutes les transitions, et présentons une

des lettres sur lesquelles on a prononce ce tel i ibli

analhéme (page 1-9) : » On peut prédire sans lé-

« mérité qu'il ne les joindra jamais au procès. »

Pardonnez-moi, grand prophète! je vais joindre

la présente aux pièces du procès, quoiqu'elle ait

trait à des objets que vous ne saurez jamais. Mais

comme elle s'explique assez peu sur ces objets ca-

che-, qu'elle honore assez le cœur de mon ami res-

pectable, et surtout qu'elle prouve assez bien la

douce fimiharit; la parfaite confiance et 1 entier

versement de sou âme dans la mienne, j'oserai

l'opposer à vos peu redoutables calomnies. In léger

fragment de ma lettre déchirée, je ne sais com-
ment, notera rien au mérite de la réponse de

M. Duverney. Voici ce que je lui écrivais :

Je ne puis plus lieu faire, mon ami; j'ai suivi

exactement ce que vous m'avez ordonne: il a

> ton elie l'argent : mais tout cela ne le console pas;
•• il veut vous voir. Écrivez-moi quelque chose que
« je puisse lui montrer; comme vous voudrez. Ma

foi, c'est un homme de mérite, ef digne de tout

ce que vous faites pour lui. Il a des ennemis
• puissants; mais, dans ce moment surtout, il pa-

ie rail vouloir tout abandonner. Je ne crois pas

qm ce soit votre avis. Savez-vous, mon ami, que
tout... sérail perdu apparemment, etc. >> Le reste

manque...

Eli quoi ! M. de Beaumarchais, vous osez nous
fairi ci "ne que vous avez écril à un vieillard rcs-

pei table de quatre-vingl quatre ans : i le n
j

ci puis rien faire, mon ami; savez-vous, mon
ami, etc.. '

— Oui, messieurs, je l'ose...

— Vous, jeune homme! son maigre et dédaigné

protégé ! - Oui, messieurs.

— Vous qui n'en étiez page 13 accueilli qu'a-

ci vec la distance qui devait être entre des pi r-

sonnes si différentes, et sans que jamais l'un ait

ii autorisé l'autre à la moindre familiarité? —
Oui, messieurs.

\ ..'i homme respectable, dont page 50)

h l'extrême disproportion d'âge, d'état, de condi-

< tion, d'occupation; dont tout enfin démontrait

• qu'il n'y avait jamais eu la moindre familiarité

" entre vous et lui? >
— Oui, messieurs.

— A cet auguste vieillard"? tandis que page o i

tous ses billets de rendez-vous promeut la séche-

n sse avec laquelle il vous répondait, et dont il

ci parait que vous n'avez jamais reçu par écrit un

"seul mot d'honnêteté?» — Oui, messieurs, ne

vous déplaise, à lui-même.

— El comment prouverez-vous une telle inso-

lence, nue telle absurdité? — Sauf votre bon plai-

sir, messieurs, je la prouverai par la réponse de

M. Duverney, de sa main, sur le même papier,

comme c'était notre usage en affaires secrètes.

Voici dune la réponse de cel ami, à qui j'écrivais

mon ami. Je vous supplie, messieurs, de la bien

retourner, commenter, tortionner, mai- de ne pas

vous épuiser dessus. Réservez vos forces pour quel-

ques autres réponses plus extraordinaires encore,

dont je veux gratifier le seigneur OïN avant la fin

de ce mémoire.

Depuis quatre jours je ne dors presque point,

ci mon ami. o — (Mon ami ! juste ciel! à M. de Beau-

marchais! Mon ami! — Oui, oui. oui, messieurs,

mon ami; mais laissez-moi doue lire!) « Je ne dors

presque point, mon ami; je mange fort peu. J'ai

des peines dans l'âme plus fortes que ma rais a.

I u ami qui m'écrit trois billets, auxqui Is

ci pas eu la force de répondre, est la cause de mon
ci fâcheux état. Il me mande que je le venu pour

u parler de mes a lia ires et des siennes... Il me de-

mande des conseils; il veut s'expatrier, tout

ci abandonner. Le doit-il faire, oui ou non?... Vos

ci avis dictés caic i.'amitié pourraient guider la

ci rouie que doil tenir cel infortuné... Je i rains

o pour sa \ ie el pour sa tête... J'avoue que sa si-

ce tuation me pénètre de douleur... ayant, dans
ci toutes les actions de sa vie, exposé ses jours poui

i< son maître. Quelle récompense! grands dieux!

i

. vioi! i El eeiie lettre, messieurs! je la

joins encore au procès, quoique étrangère el fort

inutile à l'acte du i" avril, ainsi que toutes les

autres.

— .1/"» amilvos mis dictes par l'amitié!... Brû-

lez-moi!... qu'est ce que loul cela signifie?... Se-

rait-il donc vrai, grand Dieu! qu'il y eût eu un

pareil commerce entre (page II) « un homme ac-
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« crédité... grave par caractère, et accoutumé par

« la plus longue expérience à l'observation de la

« différence des procèdes... et un homme de beau-

coup il i>|irii.
|

. .
sollicitant mm vieillard \e

« nérable... et se renfermant par devoir et par

« intérêt dans le respect qu'il lui devait? »

— Hélas! oui, messieurs, il existait un pareil

commerce entre ces deux hommes; et cela parce

que l'honorable estime de l'un ne se mesurait pas

sur la jeunesse de l'autre, et parce que le véné-

rable vieillard pensait qu'on devait accorder sa

considération et sa confiance, nonpropter bnibam,

sedpropter... le mot qu'il vous plaira.

Mais qu'est-ce que tout cela fait? n'avez-vous pas

la ressource de vous inscrire en faux contre l'acte

du 1
er avril, contre les lettres qui s'y rapportent,

contre celles qui ne s'y rapportent pas; contre les

lettres ostensibles, le commerce familier et les bil-

lets mystérieux dont je vais vous parler? Quelque

douloureux que cela soit, il faudra pourtant bien

tout payer, ou finir par là.

Je sais ce qui vous retient, monsieur le comte :

vous trouvez l'homme un peu cher à pendre, et

votre indécision n'est ici qu'un débat entre la

haine et l'avarice : car sans cela... mais c'est où
je vous désire depuis un siècle, pour vous offrir la

petite leçon de prudence et d'honnêteté dont vous

avez si grand besoin. Eu attendant, joignons au

sac, et surtout avançons.

Voici un autre billet plus mystérieux, quoique

moins important, mais dont le voile est assez léger

pour que l'œil de lynx du comte de la Blache, ou

la double vue des soussignés, perce au travers et

devine qu'il s'agissait ici d'or et d'argent. J'écri-

vais à M. Duvcrney, mais sans monsieur ni ve-

lléité, sans respect, sans signature, et même sans

date :

« Il dit qu'il ne croit pas que les vins arrivent,

et vous prie de vous arranger là-dessus; ils ont

« eu une grande conférence avant-hier à votre

« sujet. Il me parait que tout est bien suivant vos

« désirs; mais ces vins les inquiètent, et, sans les

u vins, il n'y aurait rien à faire : car tout ce monde
h est diablement altéré. Le mot de la demande est,

u dans le cas où les vins n'arriveraient pas, si vous
ii y suppléerez. Je n'ai pas pu répondre, parce que
u cela dépend de vos forces actuelles et du degré

« d'intérêt que vous mettez à la réussite. Il est ne-

« cessaire que vous vous voyiez. »

— Et qu'est-ce que M. Duverney répondit à cet

amphigouri de vins? nous dit dédaigneusement le

comte de la Blache en relevant un peu les narines

et se balançant sur son siège : ON est assez curieux

de le voir. — Il a répondu, monsieur le comte, sur
le même papier, de sa main, une chose fort claire

pour moi, quoique assez obscure pour tout autre.

La voici :

« Que les vins arrivent ou n'arrivent pas, cela

« parait égal: on en trouvera toujours au besoin.
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fautii soit iln bourgogne ou du Champagne
» attendre encore la réponse. »

— Quoi! de son écriture? — Vous pouvez en

juger: je produis la pièce.— Répondu sur le même
papier?— Avec l'empreinte de son cachet et du

mien, en signe que le billet est rentré comme il

était sorti. — Ola est bien étrange! dit le comte

de la Blache en se levant brusquement. — Cela est

ainsi, dit le sieur de Beaumarchais en s'asseyanl

tranquillement. Mais laissons ce \in, et tirons-cn

d'une autre futaille; celui-ci aura quelque' chose

de plus piquant encore. C'est moi qui parle dans

cette lettre, en prévenant toujours le lecteur qu'il

doit regarder comme un chiffre tout ce qui devient

inintelligible et sort du langage ordinaire.

Mais avant que d'aller plus loin, j'observe que

ce qui caractérise encore mieux le commerce libre

et dégagé que nous avions ensemble est la remar-

que suivante, que je prie le lecteur de vérifier après

moi. Ces! que le répondant, entre nous deux, pre-

nait toujours le style de celui qui écrivait le pre-

mier, afin que, la même ligure étant continuée, la

réponse offrît un sens clair à celui qui devait la

recevoir.

Ainsi, lorsque M. Duverney m'écrivait, si pour

mieux envelopper ses idées il déguisait son style et

sa main sous le voile d'une femme écrivant à son

ami, cette espeee de chiffre ou d'hiéroglyphe, si

clair pour moi, devenait tellement obscur pour

tout autre, que, lorsque j'avais répondu sur le

même papier, d'un style analogue au sien, en sup-

posant le commissionnaire infidèle ou nogligcnl,

il était impossible à tout autre qu'a nous de devi-

ner de quoi il s'agissait. Et c'est, messieurs, par

de tels moyens, avec des commerces ainsi déguisés,

que les politiques de tous les temps ont voilé les

secrets de leurs correspondances intimes aux eu

rieux, aux espions, aux ennemis, et même aux lé-

gataires universels.

De ces lettres écrites en premier par M. Duver-

ney, et répondues par moi sur le même papier, on

sent bien que je n'en ai point, cl le l'ail que j'expose

en donne la raison : elles étaient répondues sur le

même papier. Mais si par hasard, après une con-

flagration crue générale, j'ai retrouve quelques

fragments ou quelques-unes de celles que je lui

écrivais et auxquelles il répondait de sa main, sur

le même papier et dans notre style oriental (comme

nous l'appelions), n'est-il pas évident qu'il en ré-

sultera la même preuve en faveur du com rce

particulier qui m'est conteste si bêtement? Ainsi,

malgré l'opposition du comte de la Blache el la

consultation des soussignés, mon observation sub-

siste (comme dit Dacier).

J'envoyais à M. Duverney une petite lettre d'une

grande importance; il fallait réponse aussitôt ;
je

m'enveloppais plus qu'a l'ordinaire en écrivant,

parce que l'occasion était infiniment grave. Je lui

écrivais donc :
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c Lis. ma petite, ce que je t'envoie,

c ton sentimenl là-dessus lu sens bien que dans

« une affaire de cette nature je ne puis rien décider

« san* toi.

i J'emploie notre style oriental, à cause de la

. voie par laquelle je te fais parvenir ce bijou de

Dis ton .i\i-; niais dis vite, car le roi

< brûle. Adieu, mon amour. Je t'embrasse comme
i je t'aime. Je ne te fais pas les a mi lies de la Celle:

- ce qu'elle t'écrit t'en dira a

— Ah ! pour le coup, monsieur de Beaumarchais,

vous vous moquez de prétendre qu'une pareille

extravagance ait pu jamais être envoyée à M. Du-

verney! Vous, jeune homme, « qui ne vous êtes

« jamais présenté chez lui que comme son rede-

rabl i
i comme son obligé page 13), - vous le

tutoyez, vous l'appelez »ki petiU ? Allez, vous mé-
riteriez...

— Dukiter, soussignés! Allons doucement, mon-
sieur le comte! Entendons-nous, messieurs! Réelle-

mentvous êtes encore un peuji unets,surlesafTaires

du monde et de la politique.

San.- parler du temps présent, donl je ne dirai

mot, et [Haïr cause, qu'eussiez-vous donc pensé de

m roi HenrilVei de ses secrétaires d'État

Yilleroi et Puysieux
,
qui s'amusaient, comme de

grands entants, à tout défigurer dan- le

' ivant à La Boderie, ambassadeur de France

à Londres : à se nommer, lui roi./.' Cordelier; la

reine d'Espagne, l'Asperge; le roi de Pologne, la

Sauterelle; le landgrave de Hesse, h Chapon; le

royaume deNaples, la Tarte; les puritains anglais,

s; enfin, le consistoire de Rome, la basse-

cour, etc., etc.? Réellement vous i tes un peu jeu-

nets, soussignés '.'

Mais,avantde gr lei le sieur de Beaumarchais,

voyez la réponse de M. Duverney sui le m
pier, de sa main, el du même style oriental, usant

aussi de la douce liberté du tutoiement; et puis

levez la i après, si vous l'osez, sur le jeune

homme d'autrefois: il u'esl pas moins follet que
celui d'à présent, que vous voulez i liàtier.

La voici cette réponse, qui certi - renfermait un
sens bien éloigné de celui qu'elle offre aux soussi-

gnés :

• Je ne saurais comprendre comment on a conçu
, cette idée, dont l'exécution passe mes lumières.

laite que ce si il un bien pour ta maî-

In sse. Il suffit qu'elle soil de ros avis. Le mien
sérail déplacé entre amanl jaloux e( femme bien

gardi e. Je crois qu il esl difficile de réussir. Je

« LE BRULE. »

Ma foi, je veux encore joindre au procès ce drôle

de billet, afin que le comte de la Blache ait le plai-

-o de - inscrire en faux contre la -petite. — Non,

Henri [Vel de MM. de Villeroi et de Puysieuj

à M. Antoine Lel rc de la ]
'

de France i

i S jusqu'en 1611; in-8o, édition d'Amsterdam,
I

monsieur, ce n'esl pas contr

crira, c'esl contre votre billet lui-même. —
• Eh!

pourquoi ?— Parce que celui de M. Duvernej ne

peul être la réponse au vôtre, écrit sur le même
papier : et pour le coup nous vous tenons. — Vous
m'effrayez !

— M. Duverney ne finit-il pas son bil-

let par ces mots : Je le bmle? — Certainement. —
Fort bien. Mais s'il a brûlé le vôtre, comment se

trouve-t-il ici par accolade au sien? Vous nous ex-

pliquerez cela, si vous pouvez, quand il en sera

question: nous vous donnons du temps pour 3

rêver. — Je n'en veux pas, messieurs. Débiteur

aussi net qu'indulgenl créancier, je vous dois une

explii ation ; la voici :

.Mon billet commence par ces mots: « Lis, ma
" petite, ce que je t'envoie, et donne-moi ton sen-

1 timenl là-dessus, et finit par ceux-ci : - Je ne

te fais pas les amitiés de la Belle: ce qu'elle

" t'éciut t'en dira assez. » Or, ce que M. Duverney
brûla, ce fut la lettre de la Belle, dont la mienne
était le passeport. Il ne m'écrivit même que pour

c... — Passons, passons, M. de Beaumar-
• haï- ! ce n'esl pas cela que nous voulions dire:

i
1 nous avons tant d'autres preuves !...

— Avant de passer, messieurs, je vous ferai seu-

lement observer que voilà plusieurs réponses de Du-

verney portant ces mots : bruit -rnoi,jt h h ùh . etc.

Ceci servira d'éclaircissement, si vous le permettez,

au premier article de l'acte du 1
er avril, où je ni'en-

rendre en mains propres trois papiers im-

portants sous les nos 3, 9 et 02, ou de les brider,

s'ils ne nie revenaient qu'après la mort de M. Du-

verney. Passons maintenant.

Eh bien, grave- censeurs! très-haut, frès-puis-

sant et très-désintéressé légataire ! que d

de tout ceci? Malheureusement, dans un homme
du 1 ,n .ni .ré .le M. Duverney, vous êtes forcés d'a-

vouer qu'il faut au moins respecter ce qu'on ne

peut comprendre: car d'aller s'attacher

littéral, en vérité, vous seriez beaucoup plus indé-

cents que vous ne m'avez reproché de l'être! Or,

comme la question d'aujourd'hui n'est pa

quer ce que voulaient dire tous ces chiffres, ces

hiéroglyphes, mais seulement de constater, de bien

prouver qu'il y avait deux commerces entre M. Du-

verney ei Beaumarchais: l'un publie, ostensible et

simple, et tel que la différent des âges et

le comportait ; et l'autre, non-seulement bien fa-

im lier el sans façon, mais d'autant plus mystérieux

et badin que l'objet en était plus gravi . el l 1 pei

des billets plus dangereuse : ne pensez-vous pas,

omme i,que j'ai porté la preuve de ce l'ait aussi

loin qu'elle peut aller?

J'ai d'autres billets eni ore, eni> ndez-vous? •!' n

ai encore; maison voilà bien assez pour montrer

c bien peu sensée, peu réfléchie, es) la consul-

tation des soussignés, el combien plus audacieuse

et sans vergogne esl I àme de celui qui meforceà

me laver ainsi de ses calomnies, quoique tous ces
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écrits- lui eussent passé sous les yeux longtemps

avant qu'il fut question de ce procès entre nous.

D'après ce que vous venez de lire. défenseurs

du comte de la Blache, jugez de quel mérite est à

.. votre grave commentaire 'pages t6et 17

sur le dernier ahnêa de ma lettre du 22 septembre

1769, où vous m'accablez du poids de votre sainte

colère : la tirade est trop curieuse pour n'en pas

régaler le lecteur.

« Enfin, l'indécence de la dernière partie de la

« lettre est tellement révoltante, qu'elle suffira pour

« porter la conviction, dans tous les cœurs lion-

. que la lettre n'a point été faite pour par-

venir à M. Duverney. Dans son billet, celui-ci

« mandait : J'ai remis le billet doua

•i le monde m'a empêche de le faire lin : on l'a mis

dans la poche, et on a prunus rèp

ijours. Il est sensible qu'un billet doux envoyé à

« M. Duverney, pour le faire lire à quelqu'un, ne

« pouvait être que pour une personne dont le sieu r

« de Beaumarchais sollicitait la protection : mais

« comme il était essentiel à son roman de supposer

« entre lui et M. Duverney la plus grande familia-

le rite, il s'est porté à l'excès de mettre

k lettre : Ci-joint un billet d

. non ami, et dites qui

« attentif. Aussitôt arrivé, mes premiers vœux sont

«pour les pb*
,

tite, etc.. »

Ici finit ma citation. Sublimes commentateurs !

qui vous êtes creusé si gratuitement le

pour nous donner en consultation unchef-

aussi long que celui d'un inconnu, quoique moins

bon, puisqu'il faut tout dire, n'èles-vous pas un

peu honteux d'avoir été, comme des étourneaux,

donner dans le piège ridicule que le seigneur ON
vous a tendu sur ce commerce familier? V'i

-

lavera-t-il de la honte d'avoir été si grossièrement

sa dupe, et d'avoir insulté un honnête homme à

plaisir, sur sa périlleuse parole ?

Comment ne vous est-il pas venu à l'esprit, en

voyant dans la réponse de M. Duverney, du 22 sep-

tembre 1769, le mot étrange de billet lîoux écrit de

sa main, que le jeune Beaumarchais, n'ayant pu
conduire la plume du vieillard Duverney lorsqu'il

répondait, puisque celui-ci consentait à puiser

dans la lettre de l'autre l'expression figurée de

billet doux, par laquelle j'avais désigné la lettre

jointe à la mienne, il fallait pourtant bien que celte

expression follette, orientale, eût un sens mysté-

rieux ! Mais surtout comment n'y avez-vous pas

reconnu la trace de la douce familiarité annoncée

entre les deux amis, puisque le plus âgé ne ilcl. li-

gnait pas, en répondant, d'user des mêmes tour-

nures badines employées par le plus jeun

ma question, el vous donne à mon tour un lon°-

temps pour y répondre. Qui <Je votre
ennuyeux commentaire de cinquante-huit pages
sur l'acte du 1

er avril, et sur les lettres qui l'accom-

pagnent ? N'en ètes-vous pas un peu honteux ?

Mais -i le tort de ces illusions, de ces insinua-

tions, est tout au comte de la Blache, un artifice

qui vous appartient en entier, et qu'on ne peut
excuser en des gens honnêtes, comme ceux dont
j'aperçois les signatures au bas de la consultation,

c'est, en citant, en rapportant nos lettres familières,

d'avoir toujours affecté, pour tromper le lecteur,

de commencer par donner les réponses de M. Du-

verney comme écrites les premières, et do n'avoir

jamais cité qu'après elles mes lettres, qui, dans

l'ordre naturel de leur style, semblent au moins
avoir été dictées avant les siennes. Vous i

flattés qu'un artifice aussi niais et puéril trompe-

rait quelqu'un ?

Voyez vous-mêmes la pitoyable figure que vous

as votre consultation 'page 48), en nous

donnant pour un billet écrit le premier cette ré-

ponse de M. Duverney : < Il faut se voir avant de

« rien ordonner. Le temps est trop court. > Et

celui-ci, d cond :

[ue mon bon ami craint d'employer son

« notaire, à eau dours, je

« vais commander l'acte au mien : s'il l'approuve,

.. il sera fait demain au soir, et on lui portera tout

< de suite à signer, etc » Le billet : < Il faut se

« voir avant de rien ordonner. Le temps

court, ne serait-il pas bien inintelligible, s'il

n'eût été précédé d'un autre auquel il répond? et

n'est-il pas, au contraire, la réponse naturelle

d'un homme qui veut examiner encore, et surtout

insister en conversant sur son éloignement pour

un notaire"? Voilà ce que je ne puis vous pardon-

ner, en ce que cela est partial el de mauvaise foi.

Ici l'avocat-commentaire ajoute (page 49 : De

« plus, ces mots : avant di rien rdonner, ne peu-

« vent pas se rapporter à un compte. » — Vous

avez rai- licencié I Mais ils se rappor-

tent fort bien à un acte qu'on veut -

notaire.

« Par quelle raison, ajoute encore le licencié,

M. Duverney aurait-il craint son ni

i. a la suite.) —Il l'aurait craint, bache-

lier, par des raisons que j'expliquerai plus loin,

en mettant au jour les ruses du comte de l

et je vous promets de n'y pas oublier ce qui parait

vous agiter en ce moment.

El 'Ue autre réponse de M. Duverney à mon

billet du i. mai 1770. n'a-t-elle pas bonne mine à

être citée par vous comme première lettre? Je ne

ment n'avez-vous pas v u cela ? J'en suis désolé ! Je le pais, par des i disons que je vous dii "'. Je ne le

vous croyais plus forts d'intelligence et de concep-

tion.

Maintenant que vous en savez autant que moi
sur la nature de ce commerce familier, je reprends

puis... quoi? l'on avait donc demandé quelque

chose? Et si M. Duverney ne pouvait

encore au porteur les contrats reçus on Miels solli-

cités dans ma missive du même jour, sa réponse
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ait-elle pas aussi simple que naturelle? Je ne

uis. par des raisons que je cous dirai. — Tout

cela ne détruit pas mes conjectures, «lit le comte

de la Blache : Is fecii oui prodest : voila mon rai-

sonnement. Il est savant, votre raisonnement! ne

veut-il pas dire : Celui-là fît le billet, à qui le billet

devait profiter? — Fort bien.

M h- que penseriez-vous, monsieur, d'unavo-

cal qui s'essoufflerait à vouloir vous persuader

qu eutre deux billets écrits d'amitié, celui qui con-

tiendrait ces mois : Fort bien, Dieu merci, et vous?

serait la demande; et celui qui offrirait ceux-ci:

Comment vous portez-vous, monsieur? la réponse?

Ne vous permettriez-vous pas de rire nu peu du

bavardin .' Rideamus quoque, nam tu es illc vir, 6

digne baccalawee ! Moi aussi je parlerai latin

,

puisque chacun montre sa science. En effet, un

argument en us de temps en temps ne dépare pas

un mémoire, el cela orne bien une procédure.

Cependant, si toutes les lettres que je viens d'en-

tasser ne sont pas réellement les réponses à celles

auxquelles je prétends qu'elles répondent sur le

même papier, il faut avouer au moins qu'elles

-oïl les réponses à quelque chose de moi pour

M. Duverney.

judicieux, intègre légataire, c'est vous que

j'interroge : vous qui avez trouvé plusieurs lettres

i-i nsibles de moi dans son secrétaire, et qui les

j avez laissées avec tant de scrupule! vous y au-

rez VU sans doute aussi toutes celles qui m'ont

valu les ré] ses que je présente? et pour gagner

votre cause en arguant mes lettres de faux, la

moindre chose que vous puissiez faire est de nous

montrer les véritables.

Il sérail bien étonnant que, sur une foule de

lettres importantes écrites par moi dont j'ai pro-

duit les réponses, VOUS n'eussiez trouve dans le

bureau que deux ou trois billets qui n'ont aucun

rapport au sien, et qui par là n'en servent que

mieux à prouver qu'il y avait deux commerces
entre nous, indépendants l'un de I autre : le pre-

mier, marchant gravem ml, simplement, mais ne

disant rien parce que la voie qui le faisait parve-

nir était publique et dangereuse aux secrets; cl

de cette nature sont les trois lettres que vous citez :

I autre, sans protocole, sans gène, el tel que je le

prouve, écrit el répondu sur le même papier, tant

dans les lettres qui se rapportent à I acte du

1
i avril, que dans celles qui ne s'y rapportent pas.

.Montrez-nous lis donc tontes ces I, 'lires aux-

[nelles la foule <\<^ réponses de M. Duverney sont

applicables! alors je vous donne quittance, cl je

in avoue vaincu. Cela esl -il net .'

En 1 7GI j'ai acheté une charge de cinq cenl

mille livres-, en 1762, une autre de soixante-dix

mille livres; en 1763, une maison de soixante mille

livres, el :. Ou j'avais de l'argent pour les payer,

et alors je n'étais pas ce jeune homme altéré de

fortune que vous dites; ou je n'avais pas d'argent,

et quelqu'un m'en a prèle. Cherchez dans l'uni-

vers un seul homme, autre que M. Duverney, qui

m'ait alors obligé de cenl francs, amenez-le-moi :

je vous donne quittance, et je m'avoue vaincu.

Cola va-t-il bien encore .'

Lorsque j'avoue que M. Duverney m'a prêté plus

de huit cent mille livres, lorsque vous-même avez

imprimé ces mots dans de premiers mémoiresque

vous n'osez plus produire :
<< La fortune de M. Du.

< verney était un butin que le sieur de Beaumar-

« chais croyait lui appartenir; •> que ne profitez-

vous de mon offre? Ou je dois ces s nés consi-

dérables, ou je les ai pavées. Si je les dois encore,

montrez-en les titres ; si je les ai payées par un

autre arrangement, montrez-en les traces : cl sur

ces traces ou sur ces titres, je vous donne quit-

tance, et je m'avoue vaincu. Suis-je honnête el

Ira ne, a voire avis? A von- a parler, mon ennemi !

car c'est bien tout, je crois.

— Comment! tout. Et ces trois lettres de

s lévrier, i juin et II octobre I7ii'i, sur lesquelles

vous passez à vol d'oiseau ; ce certificat si fort du

médecin, qui contredit votre lettre du 7 juillet 1770,

et [surtout cette date du mercredi 9 mai 1770,

appliquée sur l'indication samedi 11, de M. Duver-

ney, que nous vous avons si ingénieusement re-

prochée (pag. 51, 52, 53), et sur laquelle, à vrai

dire, nous avons l'onde tout le gain de noire cause,

vous l'oubliez donc? vous la laissez à pari sans

oser y toucher? Quand on a tort, on esl toujours

pris par quelque endroit.

— Vous avez raison, messieurs, quant aux trois

lettres ostensibles de 1769 : aussi n'est-ce pas par

oubli que je les écarte en ce moment, mais pour en

orner la seconde partie de ce mémoire, intitulée

les Ruses du comte de la Blache.

Je devrai- bien y porter aussi ma réponse au

certificat mendie du médecin, car c'est la sa vraie

place ; mais puisque j'y suis invité, autant vaut-il

que je l'expédie.

Le médecin vous a donc certifié que div jours

avant sa mort, M. Duverney, gaillard et dispos,

ne ressentait ni chagrin ni incommodité? Comme
je crois plus a la bonhomie du docteur qu'à la

vôtre, ce n'est pas lui que j'interroge : il a pu se

tr per sur le physique, ignorer le moral el voir

mal en tout. Mais vous qui passiez la vie en lac-

lion dans sa chambre, vos veux attachés sur ses

yeux, à piper l'héritage, à le hâter par vos désirs,

comment ignoriez-xous ce que sa famille, ses c -

mis, ses valets, tout le monde enfin savait chez

lui, que c'est moins la vieillesse qui l'a emporté

qu'un violent chagrin qui l'a tué?Commenl pou-

vez-VOUS l'ignorer, vous, puisque je le savais,

moi; puisque ma lettre, à laquelle il ré] I le

7 juillet 1770, fixe la nature de ses peines, el lui

rappelle qu'il me les a confiées peu de jours

avant ?

bu effet, je l'ai vu si désole, si furieux, dans
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notre dernière entrevue, le 3 ou le 4 juillet, quoique

ses gens et les miens eussent été forcés de m'en-

lever de ma voiture et de me porter dans son cabi-

net, parce que j'étais mourant moi-même; il pou-

vait si peu se modérer en me parlant, qu'après

avoir passé deux heures à m'efforcer de le calmer,

j'emportai l'affreuse certitude que ce chagrin le

mettrait au tombeau.

Voilà ce qui me lit presser, par ma lettre du 7. le

retour de mes papiers et de mes fonds ; ce qui me
fit ajouter, quoique très-peu en état d'écrire : Com-
. ment va votre santé? surtout comment va 'votre

tête ? Vous savez bien que je n'approuve pasl'ex-

cessifchagrin que vous avez pris de ce dernier tra-

cas. Mon ami, cette École militaire vous tuera! Si

\ ous êtes content de ce que le roi a reçu votre mé-

moire, qu'importe ce que pense le ministre de la

route que vous avez prise pour cela? Madame...

i était tout aussi bonne qu'une autre. A l'égardde

lacolère de M..., mon bon ami', quand on ;i fait le

bien toute sa vie, et que l'on a quatre-vingt-

« quatre ans de vertus et de travaux sur la tète,

< on est bien grand! Voilà mon avis; donnez-moi

de vos nouvelles. »

L'infortuné répond sur le même papier à mon
affaire, et finit ainsi sa lettre : « Je suis toujours

« au même état; il ne se changera qu'avec de la

« patience, cinq ou six jours de lit. Mon bras se

i< sent du changement de' temps. Ma tète est si

< PLEINE DE MA MALHEUREUSE AFFAIRE, QUE JE NE

« SUIS PLUS MAÎTRE DE MA TRANQUILLITÉ. Je Compte

• vous voir à votre retour. » Soixante heures après

il est alité parce chagrin, comme il l'avait prévu ;

dans moins de six jours le malheureux homme esl

sous la tombe : et un insidieux héritier, contre

ma lettre, contre la réponse de M. Duverney,

contre la notoriété publique, et contre sa con-

science ,'à la vérité' qu'il foule aux pieds sans scru-

pule), vient donner le démenti le plus absurde' au

chagrin, à la souffrance, à la mort du vieillard!

M. Duverney m'écrit : Je suis incommodé, ma tête

est trop pleine, etc. Il meurt presque en l'écrivant;

et parce que son héritier se portait bien, était

joyeux quand il mourait de chagrin, cet héritier

veut que l'on le croie sur sa parole. Il ira jusqu'à

vouloir nous persuader que le malade ne savait

pas ce qu'il disait en écrivant : Je souffre.

Au reste, monsieur le comte, sur ces mots de sa

dernière lettre : Mon lu-as se sent du changement de

1' mps, ce n'est pas assez qu'un docte médecin, à

votre réquisition, lui donne un démenti sur sa

douleur passagère au bras; il n'y a ici d'effleuré,

par le certificat du docteur, que cette moitié de

l'aveu du vieillard, mon bras se sent.... , et quoique

le médecin dut mieux savoir, sans contredit, que

le malade, si ce malade souffrait ou non, je ne me
rends pas que vous n'ayez joint à son certificat

celui d'un faiseur de baromètres, qui, démentant
ce reste de la phrase... du changement de temps,

nous atteste aussi que le mercure, à cette époque,
n'a pas varié d'un degré dans le lui»'. Alors il

faudra bien avouer, malgré nous, que la lettre de

M. Duverney, la mienne, son chagrin, sa maladie,

mi mort même, ne sont que des chimères! Mais

comment avez-vous oublié le faiseur de baro-

mètres? vous, l'homme aux certificats, l'homme
aux m-'-, aux précautions d'avance! N'êtes-vous

donc plus le véritable Falcoz ? Réellement vous

vous négligez un peu sur ce procès-là.

Quant à l'erreur d'indication el non pas de date,

que M. Duvernej a laite' en répondant a ma lettre

du o mai lTTo. je croyais qu'après avoir si bien, si

clairement fondé I . i vérité des lettres familières

qui se rapportent a l'acte du 1
er avril, par leur

suite et leur parfaite analogie avec celles qui ne

s'y rapportent pas, je pouvais me dispenser d'a-

buser de votre indulgence, en défendant une lé-

gère erreur de désignation faite par M. Duverney, el

non par moi-même. Mais puisque vous n'êtes pas

fatigué de m'écouter, je vais joindre à la preuve

analogique la preuve irrésistible d'un fier argu-

ment : et puisque c'est tout de bon que ce fait vous

paraît grave, il faut s'y arrêter. En effet, j'ai vu

que vous aviez fait écorner tous les exemplaires

de votre mémoire en cet endroit pour qu'on le

remarquât.

Le comte de la Blache a fait, dit-il, une décou-

verte absolument décisive pour le tain de son

proie-. Il s'est aperçu qu'en réponse à l'un de mes

billets, daté du'Jmai 1770, et finissant par ces

mot-. : - A quand donc la bonne fortune.' Je suis

tous les jours a l'ordre comme un mousque-

n taire. Je ne l<- puis ni demain ni vendredi; » ce

qui constate d'abord que mon billet fui écrit le

mercredi 9 mai 1770. Il a découvert, dis-je, que

M. Duvernej m'a répondu sur le même papier,

au lieu de samedi 12, ces mots: «Samedi 11. a

huit heures du soir, ou dimanche à la même
heure. » El. tout joyeux de sa trouvaille, il emploie

une page et demie à tirer d'une légère erreur de

M. Duverney la juste induction que' sa réponse ne

saurait s'appliquer à mon billet du '> mai, mais

qu'elle appartient à une lettre écrite le 8 fé-

vrier 1769; et voici comment il raisonne. En vé-

rité, cela est aussi lumineux que judicieux.

Le sieur de Beaumarchais, composant après

coup, dans son cabinet, une prétendue lettre

écrite pour cadrer à la réponse faite depuis long-

temps par M. Duverney, a cru de bonne foi que,

le samedi désigné étant le 11 mai, il n'avait qu'à

nietiiv sur le sien : Ce 9 mai; que par là sa lettre

semblerait antérieure de deux jours à celui qui

était indiqué pour rendez-vous. « Malheureuse-

(. ment il n'a pas été consulter l'almanach de

.« l'année 1770. car il y aurait vu que dans le mois

« de mai 1770 il n'y avait pas de samedi qui fût

«le If. etc. " Page a^i.

Je n'affaiblis pas l'objection, comme on voit:

2o
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au contraire je la rends plus claire, en ,1a débar-

rassant de cet entorlillage de style qui l'ait de tout

ce mémoire uu ambigu m lourd et si diflicile à

comprendre.

Mais prenez garde, avocat ! vous vous fourvoyez.

11 ne fallait pas accorder au fripon pour qui vous

me donnez, que malheureusement iln'apas e'ft con-

sultei l'almanaeh de l'année 1770. Par cet aveu ma-

ladroit, vous lui passez gain de cause entier! Voyez

vous-même.

Ces termes de mon billet : Je ne le puis ni de-

main ni i i ndredi, prouvent clairement que je I au-

rais écrit comme envoyé le mercredi. Si je 1 avais

composé a [ires coup, et sans l'almanaeh de l'année,

à 1 aspect de ces mots, samedi 1 1, d'un billet dont

je voulais abuser, j'aurais dit, en comptant pal-

mes doigts et rétrogradant à mesure, samedi II.

vendredi 10, jeudi 9, et j'aurais daté mon faux

billet du mercredi 8 mai. Mon erreur alors ap-

puyantcelle du billet Duverney, j'étais pris comme
un sot: car deux hommes en décrivant ne fout

pas, chacun de leur côté, l'erreur de reculer d'un

jour la vraie date de leur lettre : une pareille for-

tuile devient trop improbable.

Mais il n'en va pas ainsi, mon cher! j'ai daté

du 9 mai. Le corps de mon billet prouve qu'il fut

écrit le mercredi ; et l'almanaeh dt l'HO, que mal-

heureusement je n'ai pas consulté, nous montre que

ce mercredi était le 9 mai. Donc, pour me supposer

faussaire, vous deviez, ô avocat! renonçant à votre

majeure, établir au contraire que j'avais l'alma-

naeh sous les yeux eu appliquant le billet après

coup. Donc vous ne savez ce que vous voulez en

assurant que je ne l'avais pas; donc vous n'avez

encore rien prouve. Voilà pour une :
-

à présent.

J'avais donc Wilmanach sous les yeux en com-
posant mon infamie! Mais si je l'ai consulté pour

dater aussi juste du mercredi 9, comment n'au-

rais-je pas vu d'un coup d'ceil que si mercredi

était le 9 mai,le samedi suivant ne pouvait être

le 11, puisqu'il y a trois jours pleins entre eux:

qu'ainsi je ne devais pas, en datant mercredi 9,

user d'un billet indiquant samedi 11 pour essayer

d'enlever au pauvre comte de la Blache quinze

mille francs sur son pauvre legs de quinze cent

nulle livres
'

s il est probable que M. Duverney, donnant rapi-

iii rendez-vous demandé, ail pu se trom-

per en désignant sami >! 11. au liei

(car sa légère erreur esl de désignation future),

nullement probable que M. de Beaumar-

chais, enfermé dans son cabinet, et consultant à

froid un almanach de l'annét pour dater -on faux

billel si juste du mercredi 9, ail < u la -,

sotti -

. il appliquer sa date à côté de satm li 11,

qui lui crevail les yeux.

El ne voilà i il pas que, pour me dénoncer faus-

saire, il vous faut aussi renoncer à la seconde

hypothèse, que j'avais l'almanaeh sous les yeux,

quand je connus r-i bien que ce mi i a • di < tait << 9,

ou que ci 9 étaitun mercredi? Donc, pour me faire

une aussi sotte insulte, il faut commencer par

dévorer l'étrange et double absurdité de w pou-

voir poser en principe, ni qui j'avais l'almanaeh

sous les yeux, ni que je ne l'avais pas : ce qui fait

crouler tout votre édifice, et ramène à la seule idée

possible, naturelle et vraie, que l'aspect des 1 hosi -

présente. M. do Beaumarchais écrit, le m
mai 1770, à M. Duverney : •< A quand la bonne

« fortune?... Je ne le puis ni demain ni vendredi ;

« tous les autres jours sont a mon bon ami: et

M. Duverney, voyant que M. de Beaumarchais ne

peut venir ni demain jeudi ni vendredi, lui as-

signe un rendez-vous légèrement pour samedi ou

dimanche; et au lieu de mettre samedi 12, ii se

trompe, et met samedi H, à huit heures du soir, <<//

dimancht à la mi trn heure.

Cela est-il clair? cl lorsque vous m'avez dit,

flatteur que vous êtes page II . que j'étais un

jt uni hommi d '
• sprit, ne mi

vous donc ce compliment que pour tomber ensuite

dans la contradiction risible de m'accuser partout

de n'avoir l'ait que do- bêtises? Voilà pourtant do

quelle force vous argumentez dans toute la pléni-

tude de vos cinquante-huit pages, funeste rai-

sonneur! A la vérité, cela dev rait ne me rien faire ;

mais vous me forcez à devenir aussi ennuyeux

que vous, pour réfuter clairement vos affreusi -

inepties : voilà ce que je ne puis vous par-

donner.
— Hé bien! monsieur de Beaumarchais, quand

vous devriez vous irriter davantage, nous 110 pou-

vons nous empêcher d'observer encore, sur votre

que tous les billets répondus par M. Du-

verney, et qui se rapportent a l'acte du I
er avril,

-ont [ilus secs, plus décharnés, plus dénués de

bonté, de familiarité, que ceux qui lui sont étran-

gers. Comment cela se fait-il? Étiez-vous brouillés?

pou d'accord entre vous? quoi donc?

— Ha! lia! messieurs, c'est que je ne les ai pas

tous produits, ces billets : quoique, en honneur,

lo comte <\<- la Blache les oui ion, vus avant le

procès; mais indépendamment de ceux que je n'ai

plus, parce qu'il y en eut beaucoup de brûlés ou

déchirés avant l'explication el la ciel que je viens

de donner, j'aurais craint que le ton badin el

mystérieux qui règne en quelques-uns de ceux

qui me restent, interprété malignement par vi us,

ne nuisit à la mémoire du plus respectable des

hommes. Mais rien no devant ni'' retenir, après

avoir tout éclairci, je no crains plu- do vous mon-

trer... celui-ci, par exemple, qui, daté du 13

juin 1770, 0-1 posté: ii 1 1 r à la o" nature <\>
i l'ado

du 1
er avril, el qui. malgré son badinage, s'j re-

late ou toutes ses parties. Puisque j'ai la demande
oi la réponse, on seul assez que c'est moi qui

écrh ii
lo premier.
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Ce 13 juiu r

Un peu de notre style oriental pour

« matière. Comment se porte la chère petite? Il

«va longtemps que nous ne nous sommes em-

-. Nous sommes de drôles d'amants! nous

is nous voir, parce que nous avons des

« parents qui font la mine : mais nous nous ai-

« mons toujours. Ah ça , ma petite, je vous ai

«rendu lettres et portraits: voudriez-vous bien

« faire de même? â la fin je me fâcherai. Autre

« article: depuis la grande pancarte, cette pan-

« carte qui fait que, de très-enchevètrés que nous

« étions, nous ne sommes presque plus rien l'un

« à l'antre, j'ai eu affaire avec quelques fleuristes

« qui commencent à me presser pour les fleurs

« que je leur ai promises-. La petite sait bien que,

« dans l'origine, le mot fleurette signifiait une

« jolie petite monnaie, et que compter fleurette

« aux femmes était leur bailler de l'or; ce qui a

« tant plu à ce sexe pompant, qu'il a voulu que le

« mot restât au figuré dans le galant diction-

« naire.

« Je voudrais donc que la petite me comptât

« fleurette sur l'article de la balance de la grande

•< pancarte, et qu'elle m'en composât un beau bou-

< quet : les fleurs jaunes sont d'un usage plus

« commode. Ces jolies fleurs jaunes à face royale,

« que nous avons tant fait trotter pour \

« de la petite autrefois!... Je ne la taxe pas pour
« la grosseur du bouquet ; je connais sa galan-

terie. Mais lundi est le jour de la fête où ce bou-

« quet doit passer aux fleuristes. La petite veut-

« elle bien dire quand je pourrai envoyer chez

t. elle ? ».

J'ai rapporté cette lettre badine en entier, parce

qu'à travers le \oile et la frivolité de son style, on

ne laisse pas d'y reconnaître tous les objets de

l'acte sérieux du 1
er avril précédent, et ceux dont

les autres billets sont remplis. On y voit que les

'•-S autres re<i

sont tous les titres remis par moi et ceux promis

par M. Duverney; que la grandi pancarte qui fait

que de h -. etc., est l'acte du ter avril.

Alors, compter fleurett de la balance de

la grande pancarte, u'a plus besoin aYexplieation.

Ces jub tant fait

trotter oui Use de la petite, n'en

ont pas besoin non plus. Rien enfin n'est si clair,

si .sérieux, quoique si badin, que cette lettre.

Elle présente encore à nos juges un aspect plus

satisfaisant pour moi : c'est que, ne pouvant évi-

demment se rapporter qu'aux objets graves et con-

signés dans l'acte du 1
er avril 1770, elle se reflète

à son tour avantageusement sur les lettres étran-

gères à l'acte que j'ai citées, et forme la preuve
la plus forte que le sens littéral de toutes ces let-

tres badines n'est qu'un masque ou 1

sous lequel deux hommes d'État iraient se con-
certer mystérieusement au bal de l'Opér

— Tout cela va fort bien, monsieur

marchais. Mais cette lettre et l'induction que vous

en tirez ne peuvent avoir de force et de valeur,

- expressions mêmes, se i

lires, et les enchaîner

toutes aux liaisons quiontfoudé l'acte du f" avril,

qu'en supposant que la réponse de M. Duverney

serait autre chose qu'un rendez-vous toul

qu'il s'y avouerait, par exemple, être I

qui vous demandez si librement des fleui

— Très-volontiers, messieurs. Voyons si M. Du-

verney, blessé de mon ton leste et libre, eu a pris

un plus sec. pli- lus réprimanl

réponse écrite sur le même papier, de .-a main; la

voici mot pour mot :

« Soyez demain à neuf heures du matin chez la

« petite; elle vous offrira le bouquet de 1

« lundi. Ce n'est pas sans peine que l'on a ras-

« semblé les fleurs les plus rares dans le moment
« présent. »

Rapprochons maintenant la lettre et la réponse;

ou plutôt laissons les réflexions. Gra

cheurs ! si cette pièce vous embarrasse aujourd'hui,

vous la parfilerez tout à votre aise : car je la joins

aux autres pièces du procès, quoique tout cela soit,

comme je l'ai dit, fort inutile au soutien ou au

débat de l'acte inexpugnable du I
er avril 1770.

; ' vous qui m'y forcez; et je ne veux rien

vous laissera désirer.

— Une seule question seulement, monsieur de

Beaumarchais, sur ce billet. Fùtes-vous chez la

petite le lendemain? — Non, pas ce jour-là ni les

suivants, judicieux questionneur. —Et pourquoi

donc? devant y prendre de l'argent et des

cela n'était-il pas très-intéressant pour vous? —
Certainement, mon cher monsieur; mais par mal-

heur ce fut le lo même, à huit heures du s<>ir. eue

je tombai si dangereusement malade d'une fièvre

ite, et qui m'a tenu
:

« mois au

lit, tant à la ville qu'à ma maison de Pantin, comme
cela est authentique à Paris. L'on sent bien que je

ne pouvais donner une pareille commission a per-

sonne : c'est ce qui fit que. I
rès, tour-

menté de l'idée que M. Duverney devait être bien

surpris de ne m'avoir pas vu, je lui écrivis de mon
lit le billet suivant :

« Ce 18 juin MTO.

« M. de Beaumarchais, qui est dans son lit avec

i une fièvre que l'on qualifie de spasme. ii

« le terme de M. Tronchin), a l'honneur

« ner avis à M. Duverney. C'est ce qui l'a empêché

« d'aller rappeler au souvenir et à la bonté de

« M. Duverney qu'il doit lui remettre des papiers

« importants, lesquels, à vrai dire, feraient grand

« plaisir au pauvre malade. »

Je souffrais : mon ton était simple et grave. Un

laquais de ma femme portait ma lettre. Or ce n'é-

tait ni le temps de badiner, ni celui d'être sec dans

la réponse; un ton familier même y eut été dé-
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placé, puisque je ne l'avais pas pris dans le mien.

Aussi le bon, l'honnête, le judicieux, le respectable

M. Duverney prend-il, en me répondant, le ton

sérieux de l'intérêl le plus vif.

« Votre santé m'inquiète, monsieur; faites-m'en

• donner des nouvelles tous les jours, jusqu'à ce

. que je puisse vous voir, ce que je désin ardem-

v ment. »

On m' peut pas s'empêcher d'être un peu frappé

de ces mots dans un billet sérieux, ce qui j désin

ardemment, à l'instant où je suis malade, en me
priant de lui faire donner de mes nouvell s fous les

jours, quand on a In dans la consultation du comte

de la Blache (page BS) <> que jamais le sieur de

ci Beaumarchais n'en a reçu un seul mot d'honnê-

< teté par écrit. »

— Mais peut-être aussi ce billet n'est-il pas pour

vous? — Pardonnez-moi, messieurs, il est pour

moi, répondu de sa main, sur le même papier; et

quoique le mien lut plié, cacheté par moi, en -im-

pie billet, même sans adresse, il me l'a renvoyé

sou- enveloppe, avec cette adresse de sa main :

A monsieui de Beaumarchais, à Paris; cacheté de

ses armes.

— Tout cela parait sans réplique, monsieur;

cependanl il nous reste encore un scrupule. Toutes

les réponses de M. Duverney, écrites au haut d'une

pagi "il d'une feuille, nous paraissent offrir une

si grande facilit; a I abus qu on pouvait en aveu

l'ait, qu'avec les insinuations du comte de la Blache

nous avons été, ma foi, plus qu'à demi persuadés

qui' vos billets étaienl appliques après coup sur

ces prétendue- réponses...

— Avec votre permission, messieurs, il n'esl pas

vrai que toutes les réponses de M. Duvernej soienl

écrites au haut des pages ou des feuilles : elles

sont d'un sens.de l'autre, à côté, dessus, derrière,

sur le même ou sur le second feuillet, etc..

— Oui, mais il n'y en a pas une seule écrite

d'une façon irrésistible, et qui porte la conviction

dans l'âme que ce qui semble vous répondre est

invinciblement la réponse à votre lettre. Quoi ! pas

un seul billet de M. Duverney qui soit placé, par

exemple, immédiatement au-dessous de votre écri-

ture à vous, de façon qu'il soit impossible à l'homme
le plu- difficile, en le voyant, d'imaginer que

M. Duverney eût choisi, pour vous adresser quel-

ques mois, le milieu mu les deux tiers de la page,

et vous eût laissé au-dessus de -"ii billet une grande

place blanche pour y appliquer le voire après

coup? Comme une tell,; façon d'écrire un premier

billet serail absolument improbable, en le voyanl

servir de réponse au vôtre écrit dessus, j| n'y an-

rail plus de moyen de douter que !" vôtre n'eût été

écril le premier, et qui' celui de m. Duverney ne

fût la vraie réponse, a laquelle mnis n'hé-ilerion-

plu- de nous rendre', et c'e-l alors -eiilemenl que

nos doutes sur un commerce libre entre vous

deux, toujours répondu sur le même papier, se-

raient levés : alors la puissante analogie que vous

invoquez serail dans toute sa force, et nous lais-

serait sans réplique.

— En vérité, messieurs, ne doutez pas que dans

plu- de -i\ (eut- lettres ou billets brûlés par moi,

il ne s'en trouvât quelques-uns écrit- et répondus

comme vous le de. irez. Mais dans ceux qui me
restent, et qu'on m'a forci très-inutilement de pro-

duire au soutien d'un acte qui n'avait nul besoin

de soutien, s'il ne s'en trouve pas d'écrits ainsi,

c'est par la raison ou eue me- billets remplissaient

toute la première page, ou que. devant replier la

lettre qu'il me renvoyait, afin que son cachet ne

tombât pas sur la place déchirée par le mien,

M. Duverney a presque toujours retourné le feuillet

ou le papier pour me répondre, nue sais-je? et

comment pourrais-je expliquer la bizarrerie de pa-

reilles fortuites?

C'esl pourtant cela seul qui pourrait nous
convaincre.

— Eh! monsieur l'avocat-virgule, à quel misé-

rable pointillage attachez-vous votre préti adui

conviction? Quand on se rend si minutieux sur les

preuves, on n'a guère envie d'être convaincu!

Cependant voyons... Comme je veux essayer di

vous complaire en tout, je \ ; i i s joindre aux pièces

du procès encore un billet a sa réponse, a la \i rite

très-inutile à l'acte du 1" avril, mais au moins

propre a vous satisfaire. Je l'ai par hasard dans

les mains, et il remplit si bien toutes les conditions

par vous exigées, que j'espère après cela que vous

me laisserez tranquille. Il est sans date, et se rap-

porte a des envois d'argent qui regardaient per-

sonnellement M. Duverney. Je lui écrivais:

«Vous avez oublie, ma chèrt amie, de donner

vos ordres au petit bonhomme, et toul esl resté

c là. Je ne puis pourtant pas tarder davantage. Si

c vous voulez dire à mon commissionnaire ce qu'il

« doit faire, je vous saurai un gré infini de cette

complaisance, el je vous en remercierai demain

au soir. En vérité, je ne puis reculer mon envoi.

<• Samedi matin. »

— Toujours ma chéri amie? Ma chère amie à

M. Duvernej ! un ne s'accoutume pas a cela.

— Ile! certainement, mon cher! Comment cela

vous émeut-il encore? Le but de ma complaisance,

en vous montrant ce billet, n'est pas de réveiller

la question de Me. el de rebàcherdix lois pour

en justifier le ii ré, mais île \..u- Pain

mat sur les pointilleuses preuves exigées par vous

d'un commerce écrit el répondu sur le même pa-

pier, mais répondu si certainement à mes billets

écrits, qu'il n'.\ ait plus moyen de dire non.

Examinez donc bien celui-ci, ces deux écritures,

sa forme, son papier, se- déchirures, ses plis, ses

cachets, el surtout brûlez-vous les yeux sur la

plaee de la réponse. Elle est de la main de M. D11-

vernej répondant à ma cht n amii . éi rite sur la

même page que mon billet, immédiatement au-
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dessous de mon écriture, du même sens, aux trois

quarts de la page vers le bas; et ce billet ne con-

tient que ces mots :

« Je n'ai pas vu le petit; demain je vous arran-

« gérai. »

Certes, messieurs, s'il a choisi cette place exprès

pour m'écrire quatre mots bien respectueusement

aux trois quarts de la page, et qu'il ait laissé au-

dessus tout le reste en papier blanc, afin que je

pusse en abuser au bout de dix ans contre son

légataire, il était aussi ridicule ce jour-là qu'il fut

stupide le jour qu'il mit, dit-on, sa signature et la

date fixe du I
er avril 1770 au bas du second verso

d'une grande feuille de papier à la Tellière; ee

qui m'eût laissé quatre pages de grand blanc où

j'aurais pu placer, non une créance détaillée de

quinze mille livres, mais bien une en trois cents

articles de quinze cent mille livres, et qui eut

l'héritage!

Et le comte de la Blache, qui vous a l'ait écrire

et soussigner tant d'injurieuses absurdités, mes-

sieurs, avait pourtant vu toutes ces lettres long-

temps avant le commencement du procès.

— Oh! monsieur de Beaumarchais, voilà trop

de fois aussi que vous répétez que le comte de la

Blache avait vu toutes ces lettres avant le procès!

11 faut vous fermer la bouche au moins sur cet ob-

jet, en vous prouvant qu'il n'en connaissait rien

lorsqu'il vous fit sommer de déi larerde quelle main

était l'écriture de l'acte du 1
er avril, puisqu'il nous

a fait imprimer (page 16 de notre consultation) :

« Naturellement il dut naître des inquiétudes, des

« soupçons; mille idées durent se présentera l'es-

« prit {du comte de la Blache) : tout annonçait une

» œuvre mystérieuse, une entreprise aussi hardi'

« que profondément méditée. Mais comment la

« pénétrer? comment la démasquer? Le comte de

•< la Blache essaya de tirer quelques lumières du
» sieur de Beaumarchais lui-même : le 2b septem-

« bre 1771, il le fit sommer de déclarer, etc. »

— Et c'est le comte de la Blache qui vous fait

imprimer de si belles choses? — Le comte de la

Blache lui-même.— Et c'était le ï-i septembre 1771

qu'il avait tant d'inquiétude et de désir d'obtenir ses

éclaircissements de moi?— Le 25 septembre 1771.

— Bonnes gens que vous êtes, vous ne savez pas

encore votre Falcoz par cœur! Apprenez donc,

avocats candides et naïfs, ou qui feignez de l'être,

que dix mois avant l'époque du l'.\ septembre 1771

,

et six mois avant qu'il fût seulement question de

procès entre le légataire et moi, ce seigneur avait

vu chez M e Mommet, mon notaire, rue Montmartre.

à Paris, l'acte du 1
er avril, toutes les lettres qui

s'y rapportent, et même beaucoup de celles qui ne

s'y rapportent pas; que, loin de désirer des éclair-

cissements que je le pressais de recevoir à l'amia-

ble, ce bon seigneur les fuyait dès lors comme la

pi ste
;
et c'est ce que je vais vous prouver sans ré-

plique...

Nous vous arrêtons, monsieur de Beaumar-
chais! Prenez garde, et réfléchissez avant tout

que vous taxez là un gentilhomme, un officii r gé-

néral, d'une chose infâme! Avant d'aller plus

avant, voyez comme il vous l'ait accuser par nous

d'avoir fabriqué ces lettres dans le cours du procès,

après coup, et pour répondra aua objections de

Me Caillard. son avocat! Voyez ce qu'il nous fait

imprimer page 33 : < On lui objectait que l'écril

«du 1
er avril ne prouvait point la remise des

« pièces. Il m'a l'ait cette lettre (après coup pour
ci prouver cette remise.

Après de telles déclarations d'un homme d'hon-

neur, dire et soutenir qu'il avait vu louti s ces

lettres longtemps avant le procès !... Prenez garde,

monsieur, prenez garde! Voyez doue ce qu'il

nous l'ait articuler (page '<-
: Pour se tirer du

. mauvais pas où il s'était engagé, il a formé le

« projet de faire passer ces petits écrits de M. Du-

» verney comme des réponses à des lettres qu'il a

« forgées et écrites... à des lettres qu'il a imaginées

« apn s coup.

Rien de si positif que ces déclarations ! Prenez

donc garde, monsieur, à ce que vous allez dire.

Savez-vous bien qu'il va de quoi perdre à jamais

el déshonorer l'un de vous deux? Et si vous aviez

une fois écrit un pareil fait sans le prouver!...

Tenez, lisez encore ce qu'il nous fait imprimer

page • ON lui objectait que, dans l'écrit du
« 1" avril, il était dit dans un endroit: Le con-

• trat de rente viagère en brevet; et en un autre

» endroit : La grosse du contrat; c'est pour lever

cetti èquivoqui qu'ilmetdans sa Itttn subaud.

oup . Le brevet ou le contrat en bn vel

Apres des faits si positivement articulés, à qui

persuaderez-vous que M. le comte de la Blache,

un homme de condition, un maréchal de camp,

ayant vu ces lettres, lût assez vil...

— Halte-là, messieurs, à mon tour! Laissons les

qualifications, et voyez mes preuves. Elles sont

tirées d'un petit commerce épistolaire aigre-doux,

qui fournit quelques lettres entre le légataire et

moi, peu après la mort du testateur. J'ai, Dieu

m rci conservé la copie des miennes et les origi-

naux des siennes.

Après plusieurs lettres et réponses, une lettre

de moi, du 30 octobre 1770, portait cette invita-

tion itérative au comte de la Blache :

«Je me suis pressé de renvoyer à mon no-

ce taire mes papiers qu'il m'avait rendus, comme
« inutiles chez lui, jusqu'à déposition pour mi-

ce nute, etc.

« J'ai donc l'honneur de vous proposer encore

« une fois de nous rassembler chez ce notaire. Je

o désire que vous puissiez engager une personne

« impartiale et instruite à vous y accompagner.

« Quelles que soient vos intentions, comme nul

« homme sensé ne plaide contre l'évidence et ses

« propres intérêts, j'espère que la communication
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ci de mon titre, et les explications que je suis

(• PRET A VOUS DONNER SUR LES MOTIFS DE SON EXIS-

« tence, vous porteront à prévenir, par un arran-

ii gemenl à l'amiable, des demandes juridiques,

«auxquelles je ne me détermine jamais qu'à la

(i dernière extrémité.

« J'ai l'honneur d'être, etc.

< Signé Cabon de Beaumarchais. »

Que répondil à ces invitations le légataire uni-

versel, devenu si fier de son nouveau titre?

a Ce 31 octobre.

« La seule proposition que je puisse accepter,

« monsieur, est celle que vous me fîtes, il y a

ci quelque temps., de faire remettre chez Me Mom-
« met, votre notaire, vos titres et lettres a l'ap-

ii i'i'i, en originaux, afin qui' je puisse les exa-

« miner moi-même et en prendre connaissance.

« Toute entrevue deviendrait inutile, et ne con-

« duirait à rien avanl ce travail. Je croyais m'en

« être expliqué assez clairement dans ma der-

ii nière, etc.. <
// est fier, notre ennemi!) J'ai l'hon-

i' neur d'être, etc.

« Signe La Blache. »

Elles existaient donc en octobre 1770, ces lettres

en originaux, à l'appui de l'acte, puisque le fier

légataire avoue dans sa lettre du 31 que, depuis

quelqm temps, je lui avais offerl de les soumettre

à son i xamen chez mon notaire? J'offrais donc

aussi tous les éclaircissements possibles?

— Il n'y a plus moyen, à la vérité, de douter

que les lettres n'existassent; mais il esl possible

encore, à la rigueur, que M. de la Blache ne les

ait pas vues avant les procédures.

— Je sais bien, messieurs, qu'il le nierait, s'il

osait ; mais comme je n'ai pas le temps de lui en

laisserle loisir, que ce n'est pas sans preuves que

je l'ai ilit, il qui' ses premiers mémoires l'attes-

tent, je le répète : oui, messieurs, il les a Mes,
lues, tenues el relues avanl le procès, chez mon
notaire, le mardi G novembre 1770, et c'est encore

lui-même qui va vous le prouver. J'avais écrit .i ce

Seigneur, le 6 in" I mbre mi mutin :

i' .Mon litre de créance esl chez M> Mommet,
« monsieur : je le lui avais remis avant de vous

écrire ma dernière lettre,où je croyais m'en être
h expliqué vssez clairement (phrase 'In légataire

dontjeme parais mi^si : à ûérot, lier el demi).

i< Si la crainte île m'y rencontrer vous a empêché
d'en aller prendre communication, vous le pou-

i vez toute la soirée aujourd'hui : M c Mommet
h m'a promis de vous y attendre, oie... A.vec des

i. procédés un peu plus honnêtes, vous auriez

obtenu de moi des éclaircissements île toute

nature; mais peut-être avez-vous vos raisons

pour m 1 pas vous soucier île les recevoir.

i J'ai l'honnour d'être, etc.

ii Signé Caron ne Beaumarchais.

El que répond l'héritier, bouffi de colère à l'as-

pecl d'un créancier île quinze mille francs, dans

un héritage de quinze cent mille francs, tombé

du ciel.' Il me répliqua à l'instant:

ii Quoique je ne me croie point obligé, mon-
i' sieur, île répondre a votre empressement sur la

« connaissance que vous désirez depuis si long-

« TEMPS que je prenne de votre titre de créance,

i< JE PASSERA] CE SOIR CHEZ VOTRE NOTAIRE pOUC OU
« examiner la teneur, oie... quant aux éclaircis-

ii sements que j'y aurais gagnés à m'y voir ,
'(

« dont vous me flattez, ne voulant rien obtenir,

' II. ÉTAIT ASSEZ. SIMPLE DE NE RIEN DEMANDER, etc..

H Je suis très-parf..., etc.

ii Signé La Blache. »

11 y alla le soir même-, el pour mieux procéder
à l'avération des écritures, il y mena le sieur Du-
pont, depuis intendant de l'École militaire, alors

exécuteur testamentaire de M. Duverney, et qui,

ayant été toute sa vie son secrétaire, connaissait

bien son écriture; il y mena le sieur Ou Coin,

caissier do -M. Duverney, qui la connaissait l'ion

autant ; il y mena d'antres personnes encore, non
une luis, mais plusieurs. M Mommet leur montra

l'acte el les lettres i n original : là, tout fut examiné,

bien lu, commenté par le noble héritier, mais

avec des éclats, avec une fureur qui le mena jus-

qu'à dire « que si j'avais jamais cel argent, dix

ans se seraient écoulés, el que j'aurais été irili-

« pende de toute manière auparavant! •

Depuis, et sous l'époque du 11 décembre 1770,

M c Mommet, à ma prière, eut encore l'honnêteté

de porter l'acte et les lettres en original avec un
mémoire explicatif chez M d'Outremont, avocal

de ce riche légataire, son conseil y étant assem-

blé : ce qui esl aussi constaté par deux lettres de

I nlvers ure el de m i. 1 I ; est d ipresson examen
critique et celui de lani de connaisseurs, que je

l'ai pressé i\<- toutes les façons de prendre contre

l'acte du 1
er avril la voie de l'inscription de faux,

la seule qui légalement lui fût ouverte, et c'est

d'après ces examens aussi qu'il l'a toujours élu-

dée, voulant bien, comme je l'ai dit, me déni-

grer publiquement, pourvu qu'il ne courût pas

L' danger de m'accuser juridiquement ; et l'on

veut que je me modère!... Il le l.iui cepen-

dant.

Que résulte-t-il de tout cela, très-gracieux soms-

signés? C'esl que des lettres vue- longtemps avant

|o procès entamé n'ont pu être fabriquées, connue

il vous le l'ail dire, longtemps après le procès en-

tamé ;
' esl que Imile- or- lellres, que j'ai, ilil il,

forgées après coup pour me tirer </» mauvais pas où

le- mémoires et les bruyants plaidoyers du porte-

voix Gaillard mejetaienl en 177 2. je viens île prou-

ver qu'il les avait connues el très-aigremenl com-

mentées dès 177U, c'est-à-dire deux ans avanl les
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objections du porte-voix et mes prétendus em-

barras d'y répondre.

11 en résulte encore que, loin qu'en septembre
\~,~,

1 le comte de la Blacfae, inquiet, fût empressé

d'arracher de moi de premiers éclaircissements

sur l'acte qu'il attaque, ses écrits prouvent que,

dès 1770, il les avait aigrement refusés de moi.

« Quant aux éclaircissements dont vous me llattez,

« ne voulant rien obtenir, il est assez simple de

« ne rien demander » (disait-il dans sa lettre du 6

novembre 1770).

Maintenant que tous ces petits faits sont bien

éclaircis, à votre aise, messieurs, sur les qualifi-

cations! de ma part j'estimerais que, n'y ayant

point ici d'ànerie, ce ne serait pas le lieu d'appli-

quer les oreilles dont j'ai parlé plus haut: l'écri-

teau seul m'y parait convenable avec ces mots :

calomniateur avéré.

Mais vous qu'il voulait rendre ses complices,

avocats trop confiants! comment n'avez-vous pas

senti que chez lui c'était un parti pris? que l'u-

nique artifice de sa misérable défense est d'inter-

vertir l'ordre naturel de toutes les choses écrites,

de nier l'évidence même, et d'injurier , injurier,

injurier?...

En vérité, l'esprit se soulève et se révolte à tout

moment; et s'il y a des bornes à la patience même
la plus absurde, il faut avouer qu'on a besoin de

les reculer encore, pour qu'elle n'échappe pas à

chaque objet de cette affreuse discussion ! Non, si

l'espoir de charger, de couvrir un injuste ennemi
de l'indignation de tous ceux qui me liront, ne

modérait mon âme et n'enchaînait ma plume, à

chaque période, une fièvre de fureur allumant

mon cerveau, je rugirais comme un insensé! je

couvrirais mon papier des explosions d'une colère

exaltée, au lieu des raisons que je dois et veux y
consigner uniquement! Mais aussi, quel indigne

métier fait depuis six ans ce comte de la Blache! Et

s'il était capable de rentrer en lui-même, quelle

terrible réflexion, pourunhomme de nom qui s'ho-

nore de ses aïeux, de penser qu'après un tel procès

jamais ses descendants ne pourront s'honorer de lui!

// me hait, a-t-il dit, comme vu amant aime sa

maîtresse ! c'est-à-dire avec passion, et il l'a bien

prouvé. Mais qui pourra jamais deviuer tout ce

que je réprime en lui répondant?
Lorsque j'allais remercier les juges du conseil

de ce qu'ils avaient anéanti l'indigne arrêt rédigé

par ce Goëzman en faveur de son protégé la Bla-

che, un magistrat, raisonnant avec moi de cette

affaire, et me parlant avec intérêt du grand succès

que je venais d'obtenir, me dit : On a supprimé

votre dernier mémoire
,

quoique bien frappé,

parce qu'en effet il est un peu trop vil.

— Trop vif, monsieur ! Ni vous, ni aucun ma-
gistrat que je connaisse, n'êtes en état de juger
cette question. Il me regarde avec étonnement :

Gomment donc? que dites-vous?

— Pardon, monsieur, si je vous ai jeté dans un
moment d'erreur! mais ne vous méprenez plus à

mon intention : elle est pure, et ce n'est pas votre

amour-propre que j'attaque; c'est votre sensibilité

que j'interroge. Avez-vous jamais rencontré dans
le monde un homme assez lâche, assez insolent

pour vous crier pendant six ans, à la face du pu-
blic, que vous étiez un fripon sans autre droit

qu'une injuste et criminelle avidité? Non, sans
doute, me répondez-vous. Hé bien! pardon, mon-
sieur! mais vous qui n'avez jamais éprouvé de tels

outrages, vous qui fronciez déjà le sourcil nu seul

soupçon que j'effleurais votre amour-propre, com-

ment pourriez-vous juger du degré de ressenti-

ment permis à un homme d'honneur, indignement

attaqué et poursuivi, depuis dix ans, par la haine

et la calomnie sur tous les points délicats de son

existence? — Il s'apaisa, me prit par la main avec

bonté : J'en ai parlé, me dit-il, non en homme,
mais en juge austère ; et je ne puis vous blâmer de

votre excessive sensibilité.

Résumons-nous maintenant, en rappelant au

lecteur l'important aveu de l'avocat qui s'intitule

lis soussignés, imprimé par lui (page 40 de sa con-

sultation), et les grands motifs qu'il allègue en-

suite pour le combattre.

« Si les lettres rapportées sont parvenues à

« M. Duverney, et si à chacune d'elles il a fait la

« réponse qui y est appliquée par le sieur de Beau-

'i marchais , il s'ensuivra très-certainement que

>< M. Duverney a eu la plus parfaite connaissance

(i de l'écrit du I
er avril; qu'il a travaillé lui-même

" à le former, à le corriger, à le mettre en l'état

« où il est. »

Tel est ce terrible aveu, contre lequel, après,

nous l'avons vu délayer, dans cinquante-huit

pages de noir et de blanc, les fameuses objections

qui suivent :

Mais comme ON nous a dit qu'il n'y avait jamais

ou do liaisons particulières ni i affaires secrstSE

entre eux; qu'ON nous a certifié que la fausseté

d'un pareil commerce est non-seulement prouvée,

mais que ce commerce est injurieux à M. Duver-

ney . à -a mémoire, à ses principes, a son âge, a sa

vertu; qu'ON nous a eœposè n'en avoir jamais vu

aucune trace dans les 'papiers <t, l'inventaire m
ailleurs; que le sieur de Beaumarchais n'en ap-

porte on preuve que les seuls billets qui h:

rapportent à l'acte du I
er avril, et qu'ON lui

objecte comme frauduleux; lesquels même ON

nous assure n'avoir été imaginés après coup que

pour répondre à mesure aux objections dont il était

pressé dans tous les plaidoyers et les mémoires, et

pour clayer un acte qu'ON nous dit suspecté de

faux, en même temps qu'il est rempli de dol, de

fraude et de lésions, quoique l'une de ces suppo-

sitions exclue absolument l'autre; de plus, comme

ON avoue n'avoir jamais rien su de ce qui s'était

passé entre les contractants, et n'avoir trouvé de-
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puis qu'ON est légataire en possession aucun ren-

seignement sur ces affaires secrètes : ce qui rend

nos conclusions bien vigoureuses rentre l'acte; et

comme ON nous attestt en outre que si le sieur de

Beaumarchais a d'autres écrits de M. Duverney,

ON peut dire sans témérité qu'il se gardera bien de

jamais les joindre au procès; ON se flatte, nous

nous flattons, et non-; estimons que le sieur de

Beaumarchais doit perdre avec dépens ledit procès

au parlement d'Aix, comme ON sait qu'ill'a perdu

à la commission, au rapport du conseiller Goëz-

man. Eh ! comment pourrait-il ne pas le perdre

encore? I n ancien colonel dragon, nous honorant

de ses pouvoirs, n'est-il pas inexpugnable avec de

tels moyens, de tels défenseurs? etc., ''le. Etadora-

verunt draconem qui dédit potestatem bestise..., di-

centes: Quis simili* draconi it bestise? et quispoterit

pugnare cum eis?(Apoc, cap. xm, v. i.i

En effet, ne semlile-t-il pas, en lisant tout ceci,

que cet avocat, frappé de la l'oive irrésistible de

l'acte qu'il combat, de la plénitude et du poids de

nies preuves, comparées au creux Minore, au vide

effrayant des siennes, n'ait fait suivre son redou-

table aveu de lous ces on dit pitoyables -que pour

m'inviter, en m'expliquanf de plus en plu-, à cou-

vrir mon ennemi d'un opprobre ineffaçable? Je

vous ai compris, soussignés! et je l'ai fait. Vous
venez, de voir mes preuves sur la liaison, sur le

commerce intime et non interrompu qui fut entre

M. Duverney et moi. Tout est prouvé, tout est dit

île ma part.

Maintenant, monsieur le comte, ajoutez un mot
à tout ce qu'il dit; et, montant votre turlutaine

organisée sur son air accoutumé, répétez-nous

enenre pour toute raison :

A la vérité je oe sais rien de rien, mais l'acte du
1
er avril est faux; le contrat viager est faux;

les quittances relatées sonl fausses; le traité de

société est faux; la remise des pièces est fausse;

les lettres à l'appui sont fausses; le commerce os-

tensible esl faux; les billets familiers sont faux;
les liillets mystérieux sont faux; son esprit est

fnii.r; ses arguments sont f'iiu.e; Sou eii.'lir est

faux; l'or de sa poche est faux; >e> bijoux, ses

diamants sont faux; tout enfin en lui est faux;
tout esl faux, je dis faux, faux, faux. M'enten-

dez-vous?

— Il est joli votre air, et vous jouez avec goût
de la manivelle! Mais vous mois échauffez! Savez-

vous bien que vous avez la dans le sang une sin-

gulière jaunisse? elle vous fait tout voir du fond

de sa couleur. Je crains, monsieur, qu'après vous
avoir beaucoup tourmenté, celte maladie ne vous
coûte un peu d'argent! lit vous l'aimez, l'argent!

Prenez -aide !

Reposons-nous, lecteur; et que la marche iné-

gale, les écarts et les tons brisés de ce mémoire
ne nous arment pas contre sa solidité! Soyons do
bonne foi : me lirez-vous saus quelque amorce.'

Faut-il, parie qu'on a raison, donner des vapeurs
a son lecteur, el l'aire s, , ,, , d'ennui les magis-
trats? Leur état n'est que trop pénible !

Sans doute il esl commode aux avocats de se

faire ordonner d'être simples! Alors un soussigm

peut être lourd impunément pour le comte de la

Blache : que lui importe? Mais moi, je ne le dois

pas, car il s'agit de moi. J'ai besoin qu'on me lise;

et, forcé par le sujet à devenir long, ce n'est qu'en

éveillant l'attention que je puis espérer d'être lu.

Mais ce n'est pas le ton ici, c'est le fond qu'il faut

juger.

Je connais deux nations rivales, et se disputant

à peu près toute la gloire humaine. Chez l'un de

ces peuples, j'ai vu les actes les plus fous, les plus

extravagants, se faire avec un ton de réflexion el

de gravité qui en imposait longtemps au vulgaire;

pendant que l'autre peuple, d'un air inattentif el

léger qui ne tenait personne en garde,* allait soli-

dement au but, et gagnait en souriant le plus

grand procès de l'univers. Chacun met à ce qu il

fait l'empreinte de son caractère.

Si donc- vous n'êtes pas trop mécontent de la

façon claire et sans faste dont j'ai justifié ma con-

duite en cette première partie, encore un peu

d'ennui, lecteur : il ne vous restera rien à désirer

sur celle de mon adversaire, ni sur aucun des

points de cet affreux procès, lorsque vous aurez lu

ma seconde partie, intitulée : /es Iiuses du comU

de la Blache.

SECONDE PARTIE.

LES RUSES DU COMTE DE LA BLACHE.

L'avantage du noble -'esl pas d'être juste, c'est

le devoir de tous; mais d'être assez avantageuse-

ment placé sur le grand théâtre du monde pour
pouvoir s'y montrer généreux et magnanime.
Ainsi l'homme de nom qui transporterait la bas-

sesse et l'avidité dans un état dont l'honneur est

la base, dans un état qui n'a de défaut que de
porter trop loin peut-être les conséquences de ce

noble principe, en perdrait bientôt les avantages;
et l'opinion publique, juge le plus rigoureux, le

ravalant au-dessous de ceux que le hasard ou la

fortune avait mis au-dessous de lui, ne tarderait

pas à lui prouver qu'un nom connu n'est qu'un

fardeau pour celui qui l'a dégradé par une con-

duite avilissante.

A quoi tend cet exorde? dira le comte de la

Blache.

- C'est qu'on m'a rendu, monsieur, que vous

disiez dans Aix, avec ce dégagement dédaigneux

d'un grand homme humilie du plus vil adversaire:

ci Ne suis-je pas bien malheureux? il n'y a qu'un

« Beaumarchais ai unie : il faul que le sort me
« l'adresse !

Non, monsieur le comte, non: ce n'est pas le

sort qui vous adressa ce Beaumarchais. Les deux
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serpents qui vous rongent le cœur, l'avarice et la

haine, vous ont seuls mis sur les bras ce redou-

table adversaire.

Quoi ! il n'y aura que deux vilaines passions hors

de l'enfer! pendant vingt ans votre cœur s'en sera

gorgé! et vous êtes surpris qu'il en sorte quelque

angoisse ! Quand on donne imprudemment asile à

de tels hôtes, on mérite au moins d'en être tour-

menté. Jugez quand on le- encense !

Ce Beaumarchais, que vous ne feignez ici de mé-

priser quepour masquer la frayeur qu'il vous cause,

il ne vous cherchait pas; et votre sottise esl di

l'avoir méconnu en vous attaquant à lui! Mais

omme nous sommes loin de compte : pen-

dant que vous êtes assez vain pour croire vous

commettre en vous mesurant avec lui, pour ne pas

payer quinze mille francs, il a la fierté de gémir de

la nécessité de descendre à votre ton pour vous les

demander : et si son honneur n'était pour rien dans

le procès que vous lui laites, il y a longtemps que

le roturier peu riche, humilié de plaider aussi long-

temps contre vous pour un objet si méprisable,

aurait jeté sa quittance au noble millionnaire, qui

l'aurait ramassée.

Ne vous targuez donc plus d'être homme de con-

dition, dans la crainte que les gens qui ne connais-

sent pas les vertus distinctives de la noblesse ne

viennent à la haïr, à la calomnier, en voyant votre

conduite avec moi. Conteniez- vous de plaider

comme légataire et non comme noble: et ne ré-

pandez plus sur le premier état des hommes une
flétrissure qui n'est pas due à votre naissance, mais

à votre caractère.

Je me suis souvent fait cette question : Le comte

de la Blache me hait-il parce que je ne veux pas

qu'il me ruine"? ou voulait-il me ruiner parce qu'il

me haïssait? Voilà tout mon embarras sur vous.

Pour décider la question, il faudrait descendre en

votre àme. Eh ! qui l'oserait ? dl faudrait y voir

quelle passion y domine le plus. L'amour ou la

haine : la haine de ma personne, ou l'amour de

mon argent. Essayons.

M. Duverney non- a tous deux aimés, l'un aus-

lèrement, l'autre avec faiblesse ; moi comme un
homme, et vous comme un enfant : il s'est trompé
sur l'un de nous deux. Voyons sur lequel il a fait

cette grande faute.

Il ne me connaissait pas: j'errais dans le monde,
il m'a rencontré. Fixant sur moi son œil attentif,

il a cru me trouver du caractère, une certaine ca-

pacité, le coup d'oeil assez juste, et les idées assez

mâles et grandes; il m'a confié tous se- ecr -

ses chagrins et ses affaires. Il m'a plutôt estimé

que chéri. Depuis sa mort, éprouve coup sur coup
par tous les genres d'infortunes, jeté dans le grand
tourbillon du monde et des affaires, et nageant
toujours contre le courant, je ne suis plus assez

inconnu pour qu'on ne puisse apercevoir déjà si,

dans le trouble ou le travail, dans le bonheur ou

l'adversité, fui démenti son opinion et di

son jugement.

Plus faible à votre égard, monsieur, après vous

avoir enlevé à vos nobles mais pauvres parents,

vous avoir adopté comme un lils, avancé de son

crédit et soutenu de tout son or dans le service, ii

a fini par dépouiller pour vous sa famille entière,

sous le vain espoir qu'élevé par -es soins du fond

de la médiocrité jusqu'à la plus haute fortune et le

grade le plus honorable, cet arrière-neveu respec-

terait sa mémoire, el deviendrait le père et le sou-

lien de cette même famille qu'il vous a sacrifiée!

Grâce à lui, vous voilà maréchal de camp, et je

veux croire que vous avez dû l'être, puisqu'en effet

vous l'êtes ! Mais comment avez-vous reconnu tant

de bienfaits ? Quelle conduite avez-vous tenue en-

vers vos parents et les siens? J'ai vu son espoir

sur vous de son vivant
;
je les ai tous entendus de-

puis sa mort.

Les pauvres, et ceux qu'il comptait doter par

vous, regardant comme la juste punition de votre

dureté d'avoir i n tête ce fier adversaire qui vous a

tant fait avaler le poison de votre injustice, m'ont

tous écril pour me supplier de mettre leurs droits

sous I égide du mien en vous faisant connaître.

Los riches, enchantés do voire sottise, ont cru

trouver, dans mes fières répliques, la vengeance

de toutes les petites noirceurs et continuelles in-

trigues qui les ont écartés d'un oncle utile, et vous

ont mis à leur place au centre de sa succession.

Mais, éloignant de cet écrit ce qui est étranger

à la défense de mon honneur, quand j'aurai mon I ré

quel homme vous lûtes en tous les points de nos

démêlés, j'en aurai dit assez pour qu'on soit eu

état déjuger laquelle de nos deux âmes est la ro-

turière, lequel de nous deux est l'homme petit et

vil, enfin lequel a justitio ou démenti l'estime et

l'adoption de notre commun bienfaiteur.

Le 9 mars 1770, au plus fort de la discussion

des intérêts qui ont fondé l'acte du I
er avril sui-

vant, j'écrivis a M. Duverney une lettre devenue

d'un -i grand intérêt par son rapport intime à tout

ce que j'ai dit plus haut, et qui jette un -i grand

jour sur ce qui me reste à dire, que je ne puis

m'empécher de la rapporter presque en entier.

. Ce 9 mars 1770.

« J'ai lu fort attentivement, mon box ami. J'es-

« père à présent que mon bon ami ne choque plus

« personne, et que la grande induction qu'on a tirée

• contre moi de ces expressions familières esl dans

« la fange à l'instant qu'on lit ceci. J'ai lu fort at-

tenlivement, mon box ami, les corrections que

« vous avez faites à notre acte sous seing privé.

« Mais, quelque chose que vous puissiez dire, je ne

" sortirai pas de société pour les bois. Je vousréi-

« tère l'offre que je vous ai déjà faite de vous lais-

n ser le tiers eu entier pour vous seul voyez à ce

•< sujetma lettre du 9 janvier précédent ; et prenez
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(i le temps qu'il vous plaira pour me rembourser,

<( ou bien mettez-moi en état de suivre tout seul,

« par un fort prêt d'argent, à des conditions qui

„ me dédommagent. Vous étiez assez de cet avis

<i l'autre jour; mais je ne puis soutenir qu'en cas

« de mort vous me piauliez vis-à-vis votre M. le

« comte de la Blache, que j'honore de toul mon
s cœur (ah ! mon Dieu, oui, je l honon ! . mais qui,

i. depuis que je l'ai vu familièrement chez madame
ii d'il..., ne m'a jamais fait l'honneur de nie saluer.

\ oubli : ,"' . lecteur, qu'il y avait alors près de

» o?îse ans qui h r.omti di la Blache ne me saluait

plus: ceci trouvera saplace.)Vovts en faites votre

héritier; je n'ai rien à dire à cela. (Je savais donc

< fort bien que M. dt Falœz était son héritier: il ne

faut pas l'oublier non plus.) Mais si je dois, en

» ras du plus grand malheur que j'aie à craindre,

. être son débiteur, je suis votre serviteur p m
h l'arraugement ;

je ne résilie point, (Je connaissais

i, donc très-bien dés a temps là l'homme avec qui la

.. foi tunt m'a mis depuis aux prises, et je m n ex\ i
-

,. quais assez librement, comme on voit.) Mettez-moi

ii vis-à-vis mon ami Mézieu, qui esl un galant

•I homme, et à qui vous devez, mon bon ami, des

.1 réparations depuis longtemps. (Depuis longU mps,

,. lecteur : cela est essentiel à retenir.) Ce n'est pas

« des excuses qu'un oncle1 doit à son neveu, mais

n dos bontés, et surtout des bienfaits, quand il a

'i senti qu'il avait eu toit avec lui : je ue vous ai

l' jamais farde mon opinion là-dessus. Lecteur,

i >us enaurezlapreuvi àl'instant.) Mettez-moi vis-

<• à-vis de lui. Ce souvenir que vous lui I

a de vous, lorsqu'il s'y attend le moins (ily avait

ii m effet plus d'un an que j< n'avais vu M. de

Mézieu . ce souvenir... élèvera son cœur à une

« reconnaissance digne du bienfait, etc. »

Voilà les phrases qui, à la vue de ces lettre i he :

mon notaire, en 1770, avant le procès entamé, ont

mis le légataire en fureur, et lui ont fait din
,
avei

quelques gros jurons: « nue si j'avais jamais cet

argent, dis ans seraienl écoulésavanl ce terme,

ii it que j'aurais été vilipende de toute manière
•< auparavant. »

Ah! monsieur de Beaumarchais, vous vouliez

ouvrir son cœur pour un héritier naturel ! Des

bienfaits à M. de Mézieu ! à ce ueveu qui avait été

si utile à l'établissement de l'École militaire! îles

aux dépensde l'arrière-pelit-neveu Falcoz,

qui voulait tout envahir! I>ix ans de dénigrement

public : lecteur, il m'a tenu parole; en voilà déjà

huit de passés.

Te! esl doue le grand motif de la haine, le punc-

iiim vitœ de toutes les injures qu'on m'a faites et

dites dans les deux procès dont le comte de la

Blache fui l'auteur bu l'instigateur : il n'j a fils de

bot mi re en France qui n'ait appris par mes

mémoires dans quel abîme de malheurs ce haineux
héritier m'a voulu plonger, et comment il s'enten-

dait avec ses amis Goêzmau et Marin pour les

combler, s'il eût été possible, e1 comment il ne se

neoiv d'en boire la honte et le di shon-

neur public.

I n Li m . examinez, je vous prie, ce que le comti

de la Blache répond à ma lettre du mars, après

l'avoir rapportée page 50). Voyez avec quelle force

déraisons et de preuves il en détruit la véracité :

i 1! esl i lair, dit-il, que cette lettre a été faite

après la mort de M. Duverney. (Fous allez voir

comment relu est clair: suivez-le bien.) Les lettres

« des 8 février, 24 juin et M octobre 1769 trou-

la sécheresse des billets de

« M. Duverney. l'extrême disproportion d'âge,

ii d'état, de condition, d'occupations, tout dé-

11 MONTRE QU'IL n'y AVAIT JAMAIS EU LA MOINDRE

« FAMILIARITÉ ENTRE M. DUVERNEY ET LE SIEUR DE

ci Beaumarchais. D'où aurait-il donc su que M. Du-

ii vernej faisait le comte de la Blache son héritier?

i tes preuves en vont fourmiller. Confie-t-onà des

n étrangers le secret de ses dernières dispositions?

ii i Et de cela aussi.) \.urait-il osé donner des lei ons

« à M. Duvernev et s'initier dans les secrets de la

» famille, si même il était vrai qu'il y eût quelque

n légère discussion entre l'oncle et le neveu? »

— S'il est vrai qu'il y eût quelque légère discus-

sion? Non, monsieur le comte de la Blache, il n'y

en avait plus lorsque j'écrivais cette lettre en 1770,

parce que ce neveu, qui n'avait jamais désiré la

fort mais les bonnes grâces de son oncle, étail

content de les avoir recouvrées, et ne désirait rien

au delà.

Mais vous qui feignez ici de révoquer ces discus-

sions en doute, vous savez bien que dix ans avant

de 1770 il y en avait eu beaucoup! Vous

savez par l'intrigue et les ruses de qui ce ueveu,

homme du plus grand mérite, chef des études de

l'École militaire, et l'auteur de son code tant es-

timé; vous savez par quelle intrigue il se vit

écarté de son oncle, à l'instant où le testament se

faisait ou qu'il était prêt à se faire : car cet acte a

précédé de dix ans la mort du testateur', et vous

n'ignorez pas non plus par le courage et les tra-

vaux de qui ces deux hommes si dignes de s'aimer

lurent raccommodés!
C.e jeune homme si dédaigné, qui it'niai/ jamais

eu, selon vous, aucum familiarité avec M. Duverney,

dès 17G1 osa seul tenter ce grand cuivrage: car la

trame de votre intrigue avait été si bien tissue et

telle nt serrée, que personne autour de l'oncle

n'osait plus lui parlerdu neveu. Et ce jeun, h >mme

tout seul, que M. Duverney avait initie dans les

secrets de sa famille, et qui osait déjà lui donner

des leçons, suivanl vu- termes pagi 50 . mais qui

dans les miens ne voulait autre chose que prouver

à M. Duverney qu'on lui en imposait sur le compte

de sou neveu ; ce jeune homme, qui savait dès ce

temps que M. Duverney faisait le comte de la

Blache son héritier, et que ce1 héritier en herbe

écartait tous ceux qui pouvaient avoir droit à
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l'hénitage du grand-oncle, opposa son courage à

l'injuste colère de M. Duveraey contre son neveu.

Pendant ce temps, à la vérité, le négociateur fut

si bien soutenu par les soins que M. de Mézieu se

donnait en Bretagne pour les affaires de M. Du-

verney, qu'au retour du neveu le jeune homme
en question parvint à le remettre dans les liras de

son oncle.

Et comme les seules réponses du légataire uni-

versel sont de toujours nier les laits, jusqu'à ce

qu'enfin la preuve et la confusion publique, arri-

vant à la fois, le fassent tomber dans la rage mue,

en le réduisant •au silence, entre dix lettres que

M. de Mezieu écrivit de Bretagne en 1761 au négo-

ekiieur Beaumarchais, je ne rapporterai que ces

Fragments d'une seule : ils sont suffisants pour

convaincre nosjuges et le public de la candeur des

imputations du comte Alexandre-Joseph Faim/ de

la Blache, appelant, contre son adversaire. Pierre-

Augustin Caron de Beaumarchais, intimé.

Comme je ne puis de ce pays obtenir assez tôt

de M. Paris de Mézieu son aveu pour publier une
de ses anciennes lettres, je lui présente mes
excuses de l'imprimer sans sa permission, et je le

fais avec d'autant moins de scrupule, qu'elle ne

contient que des choses infiniment honorables

pour lui.

n A Carcè
:
le 31 décembre 1761.

« Si j'ai eu quelque impatience, monsieur, en ne

n recevant point de vos nouvelles, l'objet la rend

« excusable, et vous êtes plus l'ait que personne
« pour en juger, puisque personne ne connaît

« mieux que vous le but de mon empressement, et

île quel prix il est pour moi. Je crains bien que
i' l'envie de m'obliger ne vous éblouisse un peu
« sur les dispositions favorables ou vous ii'as-

<' SCREZ QBE MON ONCLE EST Af.TLELLE.VIEN T A MON
I ÉGARD...

V&us dites, monsieur, que mon oncle a été

« blessé du point de ma lettre où je lui fais enten-
<• lire qu'il est livré à .ses entours, et qu'il agit peur

• h m* instillations. Je vous observerai sur cela.

« premièrement, qu'en me marquant dans votre

« lettre, que vous lui aviez montrée, que vous n'o-

> siez lui parler de mm autrement qu'en particuMer,

<• c'était assez me donner à entendre que votre

« projet ei mes désics Wétaient pas du govÀ de tout

< /' mmiile. Vous ne redoutez point les chiliens;

« et si vos craintes eussent été sans fondement,

n vous n'eussiez pas pris des précautions inutiles ;

« votre dessein cependant ne pouvait être traversé

« par des gens sans crédit auprès de mon oncle.

« Vous avez donc pensé qu'il s'en trouvait qui

« en avaient, et qui pâmaient en abuser en s'op-

" posant à mon bonheur, etc.. ( Ici trois pages de
« détails.)

« Je vous suis toujours infiniment obligé, mon-
« sieur, de tous les soins que vous avez bien voulu

« prendre pour contribuer à ma félicité... Pour

« vous, monsieur, qui n'avez que des envieux à

« craindre, je ne doute pas que vous n'en triom-

o pliiez. Ils se lasseront de vous poursuivre (ils ne
« se sont point lassés!), et la vérité sera tout en-
ci Mère en votre faveur.

ci J'ai l'honneur d'être, avec les sentiments les

« plus sincères et les plus vifs, monsieur, votre, etc.

« Signé Paris de Mézieu. »

Qu'on rapproche maintenant la lettre du neveu,

datée de 176-1 , de celle de l'oncle, datée de 1760,

que j'ai citée page 393 de ce mémoire, 'et qui montre
avec quelles considération, estime et reconnais-

sance il m'écriva il déjà, Ton jugera d'un coup d'oeil

si dès ce temps M. Duvernei accordait ou non la

plus grande confiance à ce jeune homme tant dé-

daigné, nommé Beaumarchais; si ce jeune homme
était initié dans tous les secrets de sa famille, et

s'il s'employait avec sucées à rapprocher deux

hommes du plus grand mérite, que l'avidité, la

haine et l'intrigue avaient séparés.

A cet examen on reconnaîtra déjà cet alerie .-t

rusé légataire universel, qui n'a bien déployé son

caractère injuste et dur qu'après s'être l'on assuré

que le testateur, que cet oncle Alworti ne pouvait

venir le lui reprocher, et l'en punir par l'exhéré-

dation, comme un autre Blifil.

Par l'examen de ces deux lettres, on apprendra

pourquoi ce désintéressé comle de la Blache a fait,

pendant dix ans, les derniers efforts pour enlever

à Beaumarchais le cœur et la confiance de son ami

tabl .

On y verra la source de la pin- noire intrigue à

cel égard, et celle des abominables lettres ano-

nymes qu'on ne cessait d'écrire à ce vieillard sur

mon compte, et à moi-même sur le sien.

On y verra pourquoi, cherchant en vain la paix

dans sa maison, il m'avait prié de ne plus le voir

qu'en particulier, à des heures convenues, où cet

homme, entrave dans les liens d'un esclavage do-

mestique, était obligé de sortir en carrosse par sa

grande porte, et de rentrer à pied chez lui par la

basse-conr donnant sur le boulevard, pour être

libre de me voir; circonstance invinciblement

prouvée par la réponse même qu'il fait à cette lettre

du 9 mars 1770, que j'ai rapportée plus haut.

ci Quand voulez-vous que nous nous vov ions? lui

ci demandai je n In fin. car je vous avertis que d'ici

« là je ne ferai pas une panse d'A sur vos correc-

« tions. »

A quoi il répond de sa main sur le même papier :

(i Ce vendredi.

« Demain entre cinq et six heures. Si je n'y étais

« pas, il faudra m'attendre, parce que je sortirai

i' POUR ÊTRE EN LIBERTÉ. »

fi sortira pour êtrt < n lïbt rtël II était donc obsédé

par l'espionnage! En liberté de quoi? de voir en

secret le sieur de Beaumarchais, auquel il avait
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imposé ce devoir pénible, devoir qui faisait regim-

ber ce dernier, parce que ce dernier est un animal

fier (et même un peu brûlai, dit le comte de la

Blache .

De laquelle fierté, duquel regimbage, desquels

devoirs pénibles, duquel mystère, desquels espion-

nages, desquelles lettres anonymes el noires in-

trigues domestiques, le lecteur va recevoir des

preuves aussi claires que le jour!

Le 8 octobre 1769, c'est-à-dire peu de temps

après cette arrivée de Touraine sur laquelle les

soussignés ont tant argumenté page î 1 1, en citant

trois de mes lettres ostensibles, j'eus occasion d'é-

crire à M. Duverney le billet suivant, en lui en-

voyant par une voie sûre une atrocité ai yme
dont je venais d'être régalé. Je prie le lecteur de

donner toute son attention à mon billet d'envoi el

a la réponse de M. Duverney, île sa main, sur le

même papier. Tout cela est tellement lie à ce qui

précède et à ce qui va suivre, qu'on ne peut trop

s'en pénétrer. C'est moi qui parle :

» Lisez la belle chienne de lettre anonyme que
- je viens de recevoir. Voyez comme vous y êtes

traité, ainsi que moi, et dites encore que mes

devoirs sont de vous voir souvent, parce que je

vous dois de la reconnaissance! Réellement ils

croient que nous machinons quelq :hose contre

< l'intérêt de votre succession! Je ne veux plus

vous voir avec ce mystère. Ou recevez-moi comme
tous vos amis, ou trouvez bon que je laisse là

« mes devoirs. Cela parait être de la main d'une

( femme. On viendra encore vous tourner, vous

• questionner : quel parti tiendrez-vous? Celle-ci

' est encore plus insolente que celle que vous avez

h reçue vous-même.
« L'affaire de l'achat de la maison de liivaren-

ne-, etc. mais ne détow nons pas le L cteur de l'objet

/!! /< traite en ce moment)... J'espère que vous

allez brûler l'infâme après l'avoir lue. Je vous

avoue qu'elle m'a ému la bile horriblement à la

lecture. Et je disais : C'est ce chien de mystère
« qu'on veut que je nielle à notre amitié qui m'at-

- tire ces horreurs: mon ami, vous êtes la belle

î' passion de mon âme; mais moi j'ai l'air de
- n'être que voire passion honteuse! je ne veux
(I PLUS ME CES DEVOIRS, M je lie m'en acquitte publi-

« quement, etc.. »

Eh! que répond à cela M. Duverney, de sa main,
sur le même papier.' Écoutons.

Ce n'esl pas une femme ni nue personne seule

ii qui a lail la pièce pleine DE MALICE donl on a lait

- lecture. On a vraisemblablement eu pour objet

d'examiner quel en sérail l'ell'ct. Le silence peut

<' faire croire que l'on n'improuve pas l'accusé
;

« cependant on doit se (aire, ne rien dire; mais se

ii préparer à répondre, >i l'on allait jusqu'à faire

« des questions, el s'en tenir en ce cas au projet
•< forme, que tout ce qui esl anonyme ne se lil

" point, et que l'on jette totil au feu.

Les devoirs ne doivent point être interrompu-,

n ruais, les rendre moins exacts et moins souvent

« pour un temps.

Ne conviendrait-il pas que l'on dit à N... et à

» N... que l'on a reçu plusieurs lettres anonymes,

.. et que. conloi meinoni à l'usage ordinaire, on les

t. a brûlées? d'autant mieux que cetle licence peu

n honnête cm- portée v i\ point qui n'eut jamais

» d'exemple, puisque l'on se met sur le Ion di i'é-

ii PARGNER PERSONNE, I
le.

Telle est sa réponse :

il île n'esl pas une femme, dit-il, ni une personne

î. seule qui a lail la pièce, etc. » (Vous voyez bien,

lecteur, qu'il savait, ainsi que moi, à qui s'en pren-

dre!) n Ne conviendrait-il pas que l'on dil que Ion

- a reçu plusieurs lettres anonymes.' - Il en avait

donc rem plusieurs, ainsi que moi! C'étail doni

un usage établi, une voie ouverte contre non-.'

<i La licence en esl portée à un point qui n'eut

«jamais d'exemple; ou n'épargne personne.»

(Elles étaienl doue bien noires et bien atroces, ces

lettres !) Et puis l'on cherche toute la vie pourquoi

tel homme est dénigré, déchiré ! On a cherché qui

faisait, pendant mes procès, insérer tous ces arti-

cles abominables contre moi. dans le, -a/elles

étrangères; et c'esl après dix ans de patience que

l'acharnemenl d'un perfide ennemi me force enfin

de mettre au jour toutes ces horreurs ! Quelle âme,

messieurs ! quelle âme!
El cette lettre a été jointe au procès dès le prin-

cipe, et le comte de la Blache l'avait lue chez mon

notaire avant le proies, el l'on juge assez qu'elle

n'avait l'ait qu'enflammer sa haine et ses désirs de

vengeance!

Allons, M. le comte de la Blache! encore une

petite inscription <l- taux contre cette lettre! \ ous

en avez tant a l'aire, qu'une de plus ne doit pas

vous arrêter en si beau chemin!

Enfin, c'esl ici le lieu de rappeler ces trois let-

tres ostensibles de moi. citées par eux avec tracas

p. ÏO et 41).

« 11 a été' trouvé dans les papiers de M. Duver-

« ney trois lettres du sieur de Beaumarchais, des

k8 lévrier. 24 juin et 11 octobre t7(i!L Les

ii voici... » Quatre pages de commentaires!

Si j'ai transporté cet objet tout au travers les

///ses, c'est qu'il pourrait bien s'y en rencontrer

une innocente, à nous avoir assuré que ce- trois

lettres sont tout ce qu'on a trouvé de moi sous le

scelle de M. Duverney, lorsque, par une distrac-

tion, légèreà la vérité', les soussignés avaient, sans

j songer, laissé' tomber de leur plume ces petits

mots qui n'ont pu m'ecliapper (p. Ihj : « On trouve

ii en lin dans les pièces inventoriées quelques autres

ci lettres du sieur de Beaumarchais, les unes smis

date,e\ Inès autres datées des 8 lévrier, "24 juin,

« Il octobre 1760.

l'ar quel hasard //s uncssmts ihitr ne reviennent-

elles plus du tout dans la consultation, pendant
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qui sont

:i!i7

qu'on fait un si grand fracas des tri

datées?

Le comte de la Blache aurait-il donc trouvé dans

ces unes sans date, qu'il tient ensevelies, quelque

phrase contraire à son plan d'ignorance absolue

sur nos liaisons particulières? Pardon, messieurs,

s'il m'adonne lieu de lui appliquer sévèrement ce

qu'un mauvais plaisant d'auteur a dit trop légère-

ment des dames galantes! encore un coup, pardon

si j'insiste! Mais j'ai toutes les peines du monde à

penser que si le comte de la Blache ne montre

point une chose, cette chose n'eût pas en effet

quelque petit besoin de demeurer cachée!

Cependant, comme cela ne me fait rien, et que

je ne voudrais pas qu'une pareille réticence arrêtât

le jugement du procès; si ON a ces unes sans date

à Aix, et si ON les joint aux pièces, à la bonne
heure! Si elles sont restées à Paris, dans l'oubli,

avec certains premiers mémoires, nous nous en

passerons. Tout ce qu'ON fera là-dessus sera bien

fait ;
j 'aime à m'en rapporter quelquefois aux gens

;

et pourvu qu'ON ne nous retarde pas, je suis con-

tent. Reste à guérir maintenant les soussignés de

leurs inquiétudes pour moi sur ces trois lettres

datées de 1769.

Au lieu de se perdre, comme ils ont fait, dans
des conjectures vagues et fatigantes, sur des mor-
ceaux isolés, dont la chaîne était rompue pour
eux, qui ne savaient rira de nos affaires, que ne

s'adressaient-ils à moi? Je les aurais lires de peine

avec plaisir. J'ai tant et si souvent offert des éclair-

cissements au comte de la Blache! Ne les aurait-il

donc refusés que pour se livrer plus à l'aise à ses

noires interprétations, et se conserver, en feignant

de ne rien savoir, l'affreux droit d'empoisonner
tout?

J'aurais montré, par exemple, aux soussignés cel

envoi secret d'une lettre anonyme que je viens

d'imprimer avec sa réponse, et je leur aurais dit :

Examinez, messieurs, que le 8 octobre 1709 je

mandais à M. Duverney en particulier : « Dites

« encore qu'il faut que je vous voie souvent, parce

« que je vous dois de la reconnaissance ! Réelle-

« ment ils croient que nous machinons quelque

«chose contre l'intérêt de votre succession! Je

« ne veux plus vous voir arec ce mystère... Ou re-

« cevez-moi comme tous vos amis, ou trouvez bon
« que je laisse là mes devoirs... Je ne veux plus de
» ces devoirs si je ne m'en acquitte publiquement,
« etc., etc. »

A quoi le vieillard, frappé de voir dans la lettre

anonyme que le secret de nos entrevues était dé-

couvert, m'avait répondu : « Les devoirs ne doi-

« vent pas être interrompus
, mais les rendre moins

« exacts et moins souvent pour un temps. »

Deux jours après, messieurs, un homme qui l'a-

vait vu depuis peu. me faisant verbalement des

reproches de négligence de sa part, voyez que je le

charge à mon tour d'une réponse vague à ces

reproches de n ijHneiice, que je ne émus pas mé-
riter.

( Ce sont les termes de ma lettre ostensible

du 11 octobre 1769.)

Si je réponds même à ers reproches, c'est que je

ne puis dire à celui qui m'en presse: .Monsieur,

j'ai écrit il y a deux jours en secret à M. Duverney
les raisons de ma répugnance à le voir.

Alors j'aurais fait aux soussignés toutes les ques-

tions redoublées qui suivent sur les trois lettres

mêmes qu'ils onl citées.

S'il y avail quatre ou cinq ans, messieurs,

comme le dit le seigneur ON, que nous n'eussions

plus aucune liaison M. Duverney et moi, pourquoi
donc en 1709, c'est-à-dire près de l'époque de no-

tre règlement de compte, me faisait-il faire sans
eess i des reproches de le négliger, ou des invita-

tions de l'aller voir?

Pourquoi, dans ma lettre ostensible du 11 oc-

tobre, lui écrivais-je : Il me fait des reprocht s de né-

gligence de votre part, que je ne crois tas mé-

riter ?

Pourquoi lui rappelais-je, dans cette lettre, que
je l'avais vu en juillet plusieurs fois arec l'empres-

sement d'un hiiimia qui n'avait que peu de jours à

rester à Paris ?

Pourquoi lui mandais-je encore que j'allais à

Fontainebleau me mettre au courant de bien des

choses dont je lui rendrais compte du 20 au 23?

Pourquoi, dans ma lettre ostensible du 21 juin

précédent, pressé de repartir pour la Touraine, lui

disais-je qu'il était nécessain que jt l visse avant

mon départ '.'

Pourquoi ma lettre ostensible du 8 février pré-

cédent prouve-l-elle qu'ilm'avait fait pria verba-

lement plusieurs fois de passer chez lui; mais que,

m'y étant prêsentêaux heuresoù il avait du monde,

j'avais trouvé sa porte fermée pour moi?

Pourquoi prouve-t-elle encore que ce même jour,

s février, étant parvenu sans doute à se rendre

libre, il fiionl courir apris me. , pour m inviter

de l'aller voir le soir même, avec tant d'empresse-

ment, que sur ses ordres on m'ai ait en vain cherché

toute la soirée où l'on avait cru me rencontrer? (Ce

sont les termes de ma lettre ostensible.)

Pourquoi lui mandais-je, à la fin de cette lettre,

que s'il me faisait avertir une autre fois, deux

jours seulement d'avance, Urne suait bien doua de

lui prouver que, corps et riens, personne n'était

avec un dévouement plus respecliieu.i -, ete. .'

Pourquoi ces devoirs qu'il ne fallait pas inter-

rompre, mais rendre moins exacts et moins fré-

quents pour un temps? (Ce sont les ternie:, de sa

lettre du 8 octobre.)

Pourquoi tout cela, dis-je, s'il n'y avait rien de

mystérieux, d'intime, aucune liaison secrète, au-

cune affaire entre deux hommes qui ne s'expli-

quaient jamais dans des lettres ostensibles, mais

qui n'en couraient pas moins toujours l'un après

l'autre en celte même année 1769, à l'instant de se
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régler, quoique depuis quatre ou cinq ans il n'y

.-cil plus, selon le seigneur ON, aucun commerce

entre eux?

On sent bien que ce seigneur, embarrassé de

son ignorance vraie ou fausse, es) obligé de res-

ter la bouche ouverte, et ne sait que répondre à

tout cela. Moi qui ne cache rien, qui dis tout, je

l'explique, en prouvant deux commerces entre

M. Duverney et moi, dont le mystérieux est tou-

jours la clef de l'ostensible, ainsi qu'on le voit

clairement en rapprochant mes deux lettres dus
et du il octobre, l'une secrète et l'autre publique,

lesquelles démontrent que le seul débat qu'il y
eût entre nous venait de ma répugnance pour les

conférences mystérieuses el de la sienne pour les

visites connues de son héritier.

Ainsi donc, malheureux vieillard! pauvre Beau-

marchais! il y avaitentre vous deux, el dans l'in-

térieur de la maison, des intrigants alertes el dan-

gereux, à qui rien n'était sacré pour détruire vos

liaisons! Et, quoique mystérieuses, elles étaienl

donc encore dépistées par les espions, qui, fei-

gnant de n'en rien savoir, n'en écrivaient pas

moins des lettres anonymes pour e sayer le

brouiller les deux amis?

Étonnez-vous, après de telles horreurs, que le

vieillard, déchiré par les assauts île tant d'intérêts

divers qui se croisaient en lui, ne voulùl pas em-

ployer de notaire a la confecti le nuire acte '.

Étonnez-vous qu'on trouve dans l'un de nie- billets

du 14 lévrier 1770, rapporté par eux-mèir

paroles remarquables :

ci Puisque mon lion ami craint d'employer son
ci notaire, k cause ni-: ses malheureux entours,

" je vais commander l'acte au mien, s'il l'ap-

<< prouve: il sera fait demain au soir, et on lui

poi ti ra loui de suite a signer. >>

Étonnez-vous que la réponse à ce billet, de sa

main, sur le même papier, soit : // faut se voir

h fini de ii a ordonner, h' temps est hop court !

Nous nous vîmes en effet; mais il n'accepta pas

plus mon notaire que le sien. On croira, disait-il,

ijii< je fais un mil,' testament, et qui 1

c'est rou* qui

mêle suggérez. Je ne lepuis. Et l'acte chemina sous

seings privés, comme il le désirait, et tel qu'il

subsiste aujourd'hui.

Triste destinée des vieillards livrés a leurs colla-

I terrible, mais juste punition de celui qui.

trompant le vœu de la nature el de la société, s'é-

loigna du mariage et vieillil dans le célibat! Son

âme s'attriste el se consterne a mesure qu'il seul

cm semenl augmenter', l'esclavage s'appe-

santir. En vain il voit sou avide héritier

ses amis, gagner ses valets, -e; gens d'affaires, el

toui corrompre autour de lui I Que lui sen irail de

s'en plaindre, et de l'en punir par l'adoption d'un

au ire ' Il ne ferait que changer de i\ ran ! Il aper-

roil dan- tous l'impatience de sa destruction.

Lui-même, hélas! l'infortuné, n'a plu- la l'acuité'

d'aimer aucun de ceux qu'il se voit forcé

chir ! Enfin, dégoûté de tout, il gémit, -

mente, et meurt désespéré!

Amants du plaisir, amis de la lil

dent- célibataires, que ces deux i

et Duverney, vous restent dans l'espril

servent de leçon! C'est le plus terrible exemple

à citer d'un pareil asservissement! Mais voulez-

uni- échapper à ces horreurs? devenez pères.

Vonlez-vous goûter encore dans la vieillesse l'ines-

ien d'aimer? devenez pères : il le faut;

la nature en fail une douée loi, dont l'expi

atteste la bonté'. Pendant que tous les autr

tendent à se relâcher, celui de la paternité seul se

resserre et se renforce en vieillissant. Devenez

pères : il le faut. Celle vérité chère el sublime, "ii

ne peut trop la répéter aux hommes ! Et le dou-

loureux souvenir de mou respectable ami m'en

rend le sentiment si vif en ce moment, que je n'ai

pu me refuser de le verser sur mon papier.

Cependant tout ce que je viens de dîn

réponse a cette question des soussignés el du léga-

59 : ci Par quelle raison M. Dl

h aurait-il craint son notaire?» donl je leur ai

promis l'éclaircissement, page 383 de ce mé-

moire.

A mesure qu'on avance, le tableau se n

On voit que tout s'enchaîne : on y voit comment

l'acte du 1
er avril, les lettres à l'appui, celles qui

n'y oui pas de rapport, leur mystère, celui de nos

conduites, l'esclavage du testateur et les intrigues

de l'héritier ont une telle connexion, se prêtent

une telle force, qu'elles ne sauraient plus être

ébranlées par cette foule de noirceurs que je

nomme, avec le plus de modération que je puis,

les ruses ducomte de la Blacht

.

Elles s'étendaient à tout, ces ruses .'Dans ce même
temps le légataire, ayanl ou croyant avoir à re-

douter quelque chose du sieur Dupont, exécuteur

testamentaire désigné dans le testament de son

oncle, avait si bien l'ait son thème el lia i

intrigue, que la porte de M. Duverney lui fut enfin

fermée, et qu'on voulul forcer ce vieillard à nom-

mer un autre exécuteur.

Cet oncle gémissait en secrel avec moi de ces

persécutions, qu'il n'avait plus la force de re-

pousser!

Et toutes ces choses sont encore constatées dans

mes lettn !6 octobre 1770 à l'exécuteur

testamentaire, longtemps avant qu'il y eût un pro-

nire moi et l'héritier Duverney.

Dans ma lettre du 25 octobre, je mandais à cet

exi cuteur :

« .te ne me suis pas d'abord adressé à unis,

c monsieur, parce que la cruelle maladie qui m'a

e. tenu nu lil tout l'été ne m'a pas permis de rece-^

„ voir aucuns détails sui le- derniers moments de

« M. Duverney, el que j'avais de fortes raisons de

p n- r que, s'il avait un testament D
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(I L'EMBARRAS DE SON EXECUTION DEVAIT REGARDER UN
« autre que vous. (J'étais bien initié, comme on voit,

.. efcwjs les secrets de la famille.) Sa mort précipitée,

< qui a dérangé tant de petits projets, laisse au

« moins à la tète de ses affaires un houe

<: Caron de Beaumarchais. •>

Dans ma lettre du 26 octobre, au même, on lit :

- Ah ! monsieur, que de petites noirceurs! que

-d'intrigues ! que de lettres anonymes! que de

« peines on s'est données autour de ce pauvre

« vieillard pour l'envelopper! Sa politique n'allait

« pas jusqu'à me dissimuler cette espèce d'escla-

« vage. J'en ai dans ses lettres des preuves cer-

< taines. A l'égard des choses que M. de la Blache
• dit tenir de son grand-oncle, il ne tant se lier

ci à cela qu'avec de bonnes rectrictions mentales.
i J'ai vu cet oncle, dansle temps même où il n'osait

« pas vous recevoir, dans le temps qu'il semblait

le plus outré contre vous, gémir avec moi des

«soins qu'on prenait pour lui noircir la tête, el

<c éloigner son cœur de ce qu'il avait le plus aimé,

« etc., etc. » (Cet oncle ne me cachait donc pas
plus ses chagrins que ses affaires.)

Et que répondit à cela l'exéenteur testamentaire,
homme aussi prudent que sage et circonspect? (Je

ie veux rien cacher.)

« Ce 26 octobre 1770.

«J'ai, monsieur, assez de discrétion, et j'aime
« assez la paix pour garder pour moi seul la lettre

? que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire hier
« au soir. '

« Je connais tout le mal qu'on a voulu me faire...

(Eh! comment ne l'aurait-il pas connu, puisqu'on
a trouvé dans les papiers du vieillard un testament
commencé, duquel il était exclu?)

« — Je connais tout le mal qu'on a voulu me
h faire; je n'en ai que peu ou point de ressenti-

« ment, et je tais en sorte de ne m'en pas occu-
n per... Je voudrais pouvoir jouer dans votre affaire

« le personnage de conciliateur. Je m'y prêterais

« peut-être, si M. Duverney m'avait l'ait la plus

« petite ouverture sur les affaires que vous aviez

« avec lui; il a voulu que ce lût un secret pour
moi, etc..

« J'ai pense, même avant que vous ne le disiez,

« que, s'il avait vécu trois mois de plus, on n'au-
•.. rait trouve aucune trace des choses qu'il faut

« aujourd'hui que vous mettiez au jour. Il a été

« surpris par la mort, pour nous donner l'avertis-

« sèment qu'il est des affaires qu'on ne doit jamais
- remettre au lendemain. Je connais assez celles
« QU'IL VOUS LAISSE A DÉMÊLER AVEC SON HÉRITIEU,
« POUR QUE JE NE VEUILLE PAS Y JOUER UN RÙLE : je

« vous prie donc, monsieur, de ne pas me presser
« sur cela, etc.

« Signé Dupont. »

Et ces lettres aussi, je les joins au procès : car

tout fait concours de preuves en cette défense.
Qu'il ose les attaquer, ces preuves! il me fera
plaisir.

Voilà comment il avait l'art d'écarter du testa-

teur tout ce qui lui faisait ombrage; et voilà com-
ment, le suivant de ruse en ruse, je parviens a

démasquer par degrés ce légataire intéressé contre
qui je plaide depuis huit ans.

On voit par ces aveux d'un homme honnête, el

qui jugeait froidement alors, dans quelle- dispo-
sitions atroces était à mon égard ce vindicatif

héritier, et par quelle voie il entendait déjà satis-

faire la haine invétérée qui lui faisait dire ingé-

nument quelquefois : < Depuis dix ans je hais ce

« Beaumarchais comme un amant aime sa mai-
« tresse ! » A quoi je n'ai pu m'em pêcher d'appliquer

la reflexion suivante (page 352 de mon mémoire
an conseil) :

« Quel horrible usage de la faculté de sentir! et

h quelle àme ce doit être que celle qui peut haïr

« avec passion pendant dix ans! Moi qui ne saurais

c haïr dix heures sans être oppressé, je dis sou-

u veut : Ah! qu'il estmalheureux ce comte Fakoz!
i< ou bien: il tant qu'il ait un»' àme étrangement
« robuste! » Et tous ces nouveaux traits, comme
on le voit, méritaient bien d'être placés dans un
recueil intitulé : /e.s Ruses du comte de la Blache.

Enfin, voilà M. Duverney mort, à mon grand
regret, et son légataire en possession, à son grand

plaisir. Tout ce qui précéda cet instant lui I effet

de sa frayeur; tout ce qui l'a suivi est celui de sa

vengeance et de son avarice.

Je sais bien qu'il déprécie autant qu'il peut la

fortune de ce grand-oncle en en parlant, pour nous

apitoyer, lionnes gens, sur son pauvre héritage!

Et cependant s'il est riche, s'il figure, tout ce qu'il

a dans le monde, il le tient de la munificence de ce

généreux parent : oui, de lui seul. — Qu'aviez-

vous,sans lui, de votre chef? — Ma noblesse. — Eh!

vous la traîneriez, monsieur, h son or ne l'avait

pas richement rehaussée, et si tout son papier

n'eût pas renforcé votre parchemin.

Mais ne vous a-l-il laissé do quoi soutenir no-

blement votre nom que pour le dégrader après lui

par des vilenies, et pour souiller le sien, que vous

de-* iez vénérer?

Laissons cela! mon cœur s'indigne, et je sens

que j'irais trop loin. Mais aussi se voir appeler

fripon, faussaire, etc., pendant dix ans, par un
tel homme! Qui pourrait le soutenir?

Tous ceux qui ont du sang aux ongles, et qui

voienl ce qu'il m'a fallu de patience, de force et

de courage pour soutenir et repousser tous les

maux qu'il m'a faits, sentiront bien que j'ai raison!

Mais laissons cela.

Je passerai sous silence tout ce qui tient au fu-

neste instant de la mort de mon respectable ami.

Je tairai comment le comte de la Blache s'est em-

paré de ses derniers moments, et comment mes



400 MEMOIRES.

titres ontdisparu du secrétaire, parce que, n'ayant

point de preuves légales à donner de ce fait, il

faudrait toujours eu revenir au problème que j'ai

proposé, page 3C3 de mou mémoire au conseil,

où il faut le voir en entier : c'est le gâter que l'ex-

traire.

Je passerai sons silence les inductions que je

I
o m. n- tirer de tous les procès qu'il a faits ou

s ut. mis contre tout ce qui tenait à M. Duverney.

.1 en ai cité de faibles échantillons (page 348 de ce

même mémoire au conseil), sur des portraits lé-

gués a M. de Brunoy. Le seigneur <»N les a niés,

parce que c'est la seule façon du seigneur ON de

convenir des choses. Et moi qui n'en veux pas re-

parler ici, je le pourrais pourtant bien, parce que

le l'ait est vrai, que la preuve, les dits el contredits

a ce sujet sonl consignés aux papiers de l'inven-

taire Duverney; mais comme, après l'inscription

de Taux où je veux le réduire enfin, nous aurons

un autre petit procès dans le genre criminel en-

semble, et qu'alors j'aurai plus d'un droit acquis

de consulter les papiers Duverney, je m 1 manque-
rai pas d'en extraire ce l'ait, ainsi que plusieurs

autres que je réserve aussi pour ce temps-là.

Ses autres ruses a mon égard smit si connues,

qu'il suffira de les rappeler en bref, et de citer

1' - pages de m :s mémoires où l'on peut s'en

assurer et les voir établies dans le plus grand

détail.

Nous plaidions aux requêtes de l'hôtel. <• Mon
- adversaire, sentant bien que le fond du procès

- m' présentait aucune ressource à sou avidité,

.. employait celle de jeter de la défaveur sur ma
i' personne, pour tâcher d'en verser sur ma cause.

" En conséquence, il allait chez tous les maîtres

< des requêtes, nos communs juges, leur dire que
i

i

étais un malhonnête homme. Il leur donnait en

• preuves que Mesdames, qui m'avaient autrefois

• honoré de leurs bontés, ayani reconnu depuis
< que j'étais un sujet exécrable, m'avaienl fait

i chasser de leur présence... " .Mais il faut lire

toute celte abomination dans mon troisième mé-

moire -ur li' procès Goëzman.
On \ verra comment j'obtins de Mesdames une

attestation de probité: comment il essaya de la

détruire par une infernale intrigue; ri comment,
sur ce lui. il nu' donnait à Paris pour faussaire,

afin de rapprocher ce prétendu taux de celui dont

il voulait qu'on suspectât l'acte du i«
r avril, et ga-

guer son procès par cette ruse. Enfin, on y verra

comment, l'indignation ranimant ma force épuisée

par li' travail et la douleur, je l'ai couvert du der-

nier opprobre à cel égard, en publiant les preuves

de son infamie. 3e mém. Goëzm.
I u autre incident, plus grave encore que l'at-

testation des princesses, arrivé pendanl les mômes
plaidoiries des requêtes de l'hôtel, mériterait bien

d'être placé dan- ce recueil ingénu des ruse. Mais

comment le traiter? comment 1«' peindre? Il esl si

subtil, si délié, qu'il se perd sous la plume et s'é-

vapore à la diction!

Li - grands traits sont aisés à rendre : on lit le

l'ait, un coup de pinceau large y suffit. Mm- quel

art il faudrait pour bien développer uni di ces

noirceurs filées, distillées, superfines, la quintes-

sence de l'âme et le caramel dt s rus. ^: de ces ni ir-

ccurs enfin qui, naissant d'une foule de combi-

naisons, de préparations ignorées, frappent un

coup d'autant plus fort, au moment qu'elles écla-

tent, qu'on peut moins en saisir, en montri i. en

prouver sur-le-champ l'odieux assemblage. Es-

sayons cependant d'ébaucher celle-ci, qui m'aurait

enlevé le pain de la cause et m'eût déshonoré tout

d'une voix, si mon bonheur ne m'eût conduit ce

jour-làmêmeà l'audience. Voici le fait.

L'avocal du comte de la Blache (Mc Gaillard)

avait prié le mien de lui confier encore une fois

laite du 1
er avril et les lettres de M. Duverney.

Celui-ci m'en parle, en m'assurant que cela est

-an- risque, et m'engage <\<- m'\ prêter : après

quelques refus, je n'j consens qu'à la condition

qui' ce .. ra m i mSme qui I remettrai a Mc Cul-

lard. Il les reçoit de ma main : les pièces restent

cinq .jours dans les mains ennemies; on les n nd a

mon avocat: mais, peu de temps après, ce moulin

à paroles de Caillard, plaidant avec la plu- grande

indécence, aux requêtes de l'hôti I. contre moi pré-

sent et souffrant tout, pendant que le comte de la

Blache ricanait dans un coin avec un petit solliei-

teur de procès, nommé Chatillon, qu'il a élevé de-

puis à la dignité de son compagnon d'armes a Vix.

j'entendis Caillard articuler ces mots :

il Messieurs, une preuve décisive que les billets

ci du sieur de Beaumarchais ont été appliqués

(i après coup sur d'anciennes lettres dr M. Duver-

(i ney, c'esl l'observation que nous avons faite sur

celui du 5 avril, auquel M. Duverney, dit-on, a

répondu : Voilànotn compti signé. »

L'avocat se l'ait donner celte lettre; et, la mon-

trant à l'audience, dit à haute voix el moi Beau-

marchais, je prie le lecteur de lire ceci avec bien

de l'attention :

Messieurs, la cour saura que M. Duverney, eu

envoyant autrefois ce billet, avait écrit au bas

ci du papier, comme c'est assez l'usage, ces mois :

M. dr Beaumarchais. Je' remarquerai d'abord

n qu'on n'écrirait pas ces mots indicatifs de

ci l'homme à qui l'on veul envoyer une lettre, >i

ci elle était une réponse écrite si» le même papier
;

n ce qui prouve déjà que le billet n'est pas une

ci réponse, mais une première lettre.

.- Or le sieur de Beaumarchais, en abusanl de-

. puis de ce billet, pour y appliquer après coup

une première lettre, ne s'est pas aperçu de ces

ci mots écrits par M. Duvernej au bas du papier:

c. M. de Beaumarchais. Voulant dune cacheter le

c. billet qu'il venait de forger après coup, pour lui

ci donner au moins l'air d'avoir été envoyé, il a cou-
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« vert imprudemment une partie de cemot:M. de

trchais, avec sa cire à cacheter; de sorte

< que, lorsqu'il a déchiré le papier pour rouvrir

ensuite sa lettre, la moitié du mot Beaumarcha s

-i pesti e ense> lie sous le cachet.

« Or vous jugez bien, messieurs, que si le sieur

de Beaumarchais eût réellement écrit, cacheté

et envoyé sa lettre à M. Duvernej avanl que ce-

lui-ci y eût fait la prétendue réponse : Voilà

,„,
, le mol Bi mmarchais, écrit en

« répondant par M. Duverney, au bas du papier,

< ne se trouverait pas à moitié couvert et emporté

< par un cachet supposé mis avant que ce mol lût

• icrit.

Donc le cachet qui couvre l'écriture a i Lé mis

• iprès eoup parle sieur de Beaumarchais; donc

< ce billet a été composé après coup, sur un ancien

• billet de M. Duverney; donc celui de M. Duver-

« ney n'en est pas la vraie réponse; et par suite

inclusions, donc ces mots : Voilà notre

• compU signé, n'appartiennent pas à l'acte du

< 1« avril; doue cet acte est frauduleux; donc
< il doit être déclaré nul. Cela est-il prouvé, mes-

< sieurs? »

A l'instant il s'élève un murmure général, et

l'argument parait si fort, que ton- les juges veu-

lent voir le mot Beaumarch ri i couvert el emporté

par le cachet.

Étonné de ce que j'entends, je supplie à mon
tour qu'on me fasse pass ir le billet, ne pouvant

concevoir quel était ce mol couvert par un cachet

dont on tirait une si tranchante induction contre

moi.

Le billet m'arrive enfin : je regarde le mol

Bi iwnarchais et je reconnais au coup d'oeil que ce

mol n'est pas de la main de M. Duverney. J'arrête

à l'instant l'audience, en suppliant la cour, avanl

de passer outre, d'ordonner que ce mol Beaumar-

chais soit bien examine, parce que je soutiens qu'il

u.'est pas de l'écriture de M. Duverney. et qu'il y
a de la supercherie. Me de Junquière, mon procu-

reur, s'approche, regarde, et -écrie:

Messieurs, que penser de nos adversaires, qui

. ne veulent pas voir la main de M. Duverney au
< bas de l'acte où elle est, et qui, par une double

« ignorance, ou plutôt une double ruse, s'obsti-

nent à la voir ici où elle n'est pas ? Le mot Beau-

« marchais, messieurs, est de ma main ; c'est moi
< qui l'ai écrit, il y a quinze jours, pour coter ce

« billet de mon client par son nom, comme étanl

« une pièce capitale ; et j'en offre la preuve. »

On passe aux opinions, et il est ordonné que,

sans déplacer, M° de Junquière écrira sur le bu-

reau, plusieurs fois couramment, le mot Bi mmar-
chais pour le confronter avec celui du billet. Jun-
quière écrit; le billet repasse à la confrontation,
et tout le monde alors convient que le mot est

bien de Junquière, et non de M. Duverney; et qu
Caillard en impose, ou ne sait ce qu'il dit...

— Oh! que p trd mnez-moi - il le sait

bien ! et il le sait si bien, que je prends à mon tour

son argument, et je dis :

Puisque le mol Bi i marchais, qui n'esl pas de

M. Duverney, mais écrit depuis quinze jours par

M e de Junquière, est néanmoins couvert par un

cachet, et d ichiré, j'en conclu- bien plus justement

que Caillard, que mes pièces ayaul été confiées

amicalement depuis peu aux adversaire-, qui les

ont gardées cinq jours, ils ont aperçu ci - mots,

W. d< Bea , au bas du papier; el que, les

croyant ou feignant de les croire de M. Duverney.

ils onl m la mauvaise foi de couvrir mon nom de

cire, et d'en enlever la moitié, pour tourner, en

plaidant, leur supercherie contre moi. Et ce billet,

messieurs, qui leur fail si grande peine à cause

de ces mots de M. Duverney, voilà notn compt

signé, remarquez qu'ils lui ont fait subir toutes

sortes d'indignes épreuves, et même celle du feu,

dont il porte encore l'empreinte el la roussissure,

ainsi que d'autres marques d'encre, plus désho-

norantes encore, etc..

Alors, au lieu déjuger l'affaire a l'audience, on

ordonna un délibéré qui me sauva.

M. Dufour, étant nommé rapporteurde l'affaire,

fit venir de nouveau chez lui M° de Junquière, le

e, en sa présence et couramment, mon nom
plusieurs fois, c mfronta les écritures, el se ci a

vainquit de nouveau de l'équité de mes plaintes et

de la duplicité de mon adversaire.

Comme cette anecdote est aussi bonne au parle-

ment d'Aix qu'elle le fut aux requêtes de l'hôtel, je

préviens nos juges que le papier portant plusieurs

lois mon nom de la main de M- de Junquière est

joint à la lettre en question dan- les pièces du

procès ; et j averti- que cette gaillarde i sj

a été publiée alors dans deux mémoires de moi.

l'un signé Bidault et l'autre Falconnet, qui sont

aussi joints aux pièces de ce procès. Et voila.

messieurs, ce que j appelle encore, du nom le plus

doux qu'il m'est possible, lej Buses du comti di

la Blache.

Il était bien juste, après cela, qu'il perdit son

procès avec dépens : c'esl aussi ce qui arriva. Vous

jugez s'il devint furieux, s'il jurait, piétinait, inju-

riait, courait et bondissait comme un lièvre qui a

du plomb dans la cervelle ! On le voit d'ici. <»r.

comme nous étions dans un temps de subversion

où l'homme accrédite se croyait peu dépendant des

tribunaux qui le jugeaient, et que le comte de la

Blache avait la modestie de se i lasser dans ce rang

supérieur, sa colère et sa vanité, confondant tout,

lui firent faire une scène chez un des maîtres des

requêtes après le jugement : il alla lui demander

fièrement compte de son avis, et poussa l'assurance

au point de dire au magistrat : 11 est bien étraug •,

monsieur, que vous ayez appuyé, peut-être forme

l'opinion devenue contraire à mes intérêts, aux

requêtes de l'hôtel ; ma chaise est à votre porte, et

26
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je m'en vais m'en plaindre hautement à Versailles :

nous verrons ce qui en résultera.

Le magistrat, qui croyait n'avoir à rendre

compte à personne de son opinion au tribunal, un

peu surpris du ton leste de ce seigneur, invita

l'homme accrédité de ne pas perdre un moment

pour s'aller venger à Versailles, et lui ferma la

porte .ni nez.

i. esl ainsi que le ridicule et la vanité sont com-

pagnons inséparables : ainsi la sottise et l'orgueil

se tiennent toujours par la main. A la vérité, ce

dernier trait ne devrait pas être employé parmi

les i us, s, mais parmi les ragi s dm omte de la Blache;

niais commeil Faudraitun in-folio pourles dernières,

et que ce n'esf pas ici mon objet, je conviens de

mon tort, el je rentre un pou honteux dans le vrai

plan de cette seconde partie, intitulée : les Huscs

ht comte de la Blache.

Vprès que j'en- gagné ce procès aux requêtes

le I hôtel, nous fûmes portés par appel devant la

commission, à laquelle on donnait alors un autre

nom

château. Il me donnait pour un homme perdu,

qu'on ne reverrail plus, et qui par là même ne

méritait aucun égard : sans négliger les autres

moyens à - isage. On juge bien qu'il eut pou

>\r peine à le gagner à son tour, sur le rapport du

noble conseiller Goëzman.

Alors, tant par lui-même que par cette espèce

de limier de procédures, appelé Chatillon, qui le

suit partout, talonnant les huissiers et les gour-

mandant pour les exciter au pillage, au moyen de

ce qu'il nommait une poursuite combinée, il jouit

du souverain bonheur de mettre mes biens en

désordre, et de me taire pour quatre à cinq cents

livres de frais par jour. Enfin, quand il craignil

de m'avoir tant l'ait piller que ses intérêts en fus-

sent compromis, il s'arrêta. L'on m'ouvrit la mai-

son del'évéque, et j'en sortis, me promettant bien,

si jamais j'écrivais en ce procès, de ranger ce

petit trait toul neuf au nombre de ceux intitules

par moi : les Ruses du comte de la Blache.

Ce malheureux procès gagné aux requêtes de

l'hôtel, sur le rapport de M. Dufour, le voila donc

Pendant un an mon adversaire ne lit que traî- perdu au Palais, à celui du sieur Goëzman,

uer et reculer le jugemenl ; mais enfin une alter

cation très-vive et beaucoup trop publique, entre

un grand seigneur et moi, m'ayant fait imposer

les arrêts dans ma maison par le ministre, el les

maréchaux de France, en levant ces arrêts, m'ai an!

lait tirer de chez moi, d'autorité, par un officier du

tribunal, pour m'j conduire, celle démarche et

l'embarras du jugement élevèrent une espèce de

conflit entre ces deux autorités.

Le ministre prétendit... le tribunal prétendit...

mon adversaire étant due et pair, on prétendit...

el neo qui ne prétendais rien que justice, an lieu

de l'obtenir, je devins, comme de raison, victime

de ce conflit de hautes prétentions; el, tant
i

r

avoir quitté malgré moi mes arrêts que pourm'ap-

u b

pn

qu

ôvapoi

dll !"

-a n- i

envoya

lll'l: c/ll

à avoir en raison avec un duc, pendant

conduisait, lui, dans une citadelle au loin

i' sa bile, le ministre, en vertu d'une lettre

surnommée de cachet, parce qu'elle est

bel, signée Louis, el plu- bas Phélipeaux,

Sartines, présentée Buhot, acceptée fteau-

s, .je m'en souviens com -i je la lisais

v le ministre m inv ita de passer huit jours

dans on appartement assez frais, garni de bonnes
jalousies, fermeture excellente, enfin d'une grande

un té contre les voleurs, el point trop chargé d'or-

nements superflus, au milieu d'un château joli-

ment -due dans Paris, au bord de la Seine, appelé

jadis Forum Episcopi.

El i
ei.i parul si juste el si profitable au comte

le la Blache, qu'il employa dans l'instant je ne

-ais quel crédil sourd du troisième ordre, qu'il

avait alors, a faire prolongée ces buil jours de

que h pi es huitaines, afin d'avoir le temps de m'ac-

eabb r. Puis il se hâta, malgré mes cris, .le faire

i"'- er f i roi es au Palais pendant mon si

On sait le reste : «m -ait comment le comte de

la Blache, nuire de me voir palpiter encore , lors-

qu'il croyait m'avoir écrasé, - joignit au rappor-

teur Goëzman, pour filer la noire intrigue qui de-

vait, selon leur espoir, me donner le coup de

mort, ou ce que le peuple d'Aix appelle, en son

plaisant langage. Mi donna lou Mouceou Margot. On

sait comment, entre autres ruses concertées, le

comte de ia Blache ecrivil de Paris une lettre da-

tée de Grenoble, où, se plaignant beaucoup à son

ami Goëzman de ce qu'il n'avait pu me serrer la

gorge, il me peignait en ces termes aussi nobles

que pisles :

ti 11 manquait peul '''lie a sa réputation celle du

« calomniateur le plus atroce. La vôtre

<. dire la réputation de M Goëzman esl trop au-

(i dessusde pareilles atteintes pour en être

i. C'est le serpent qui rouge la lime [M. Goèzman

« était la lime . la justice qu'en vous doit servira

.« il purger la société d nue espèce aussi venimeuse

ci [et l'espèce venimcusi était moi). C'est dans les lois

que les Beaumarchais doivent trouver la puni-

ii lion de leur audace, elc. »

Les Beaumarchais, comme on sait, ne trouvèrent

de punition que dans le plus énorme abus de

ces mêmes lois : mais la vanité de mon ennemi

n'en triompha pas moins lâchement. Et moi, plus

lier qu'il n'était vain, du fond de l'abîme où son

intrigue m'avait plongé, pendanl qu'abusanl de

mon malheur il me dépouillait de tout pour nu

peu d'or que je ne lui devais pas. la fierté m'en

faisail refuser des -eaux qu'un généreux en-

thousias ffrail de loutcs parts à mon coura e

] avai perdu ma fortune et mon étal de citoyen;

je fuyais la persécution loin de ma pairie
; mais
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j'étais calme el serein, el je a'aurais pas voulu

changer mon sort contre celui de ci ennemi.

Non. la fierté n'es! pas un défaut! ou c'est au

moins le plus noble de tous. Pendant que la vanité

s'irrite ou rougit sottement de la contradiction qui

la démasque; pendant que l'orgueil, si gourmé

dans la fortune, est lâche, abattu dans le malheur,

l'âme tière est tranquille, et porte le sentiment de

sa dignité jusqu'au sein de l'humiliation même;
elle est fière en ce qu'elle se rend intérieurement

la justice qui lui est refusée par les autres. Ûtez

à la fierté son dédain et quelque rud<

prend le nom de grandeur d'âme, et la voilà au

t rang des vertus...

Eh .' Dieu ! où vais-je m'égarer! je suis à mille

mi comte delà Blache, que j'ai laissé triom-

:i claquer ses pouces de joie de me
voira la tin ruine, blâmé, expatrié!

Mais quel fut son étonnement lorsqu'il me vit

rentrer en France, une requête en chaque main ;

et résolu, comme à la mort, desuivre la cassation

arrêts, dont l'un m'avait privé de mon
état, l'autre de ma fortune! (Grâce à Dieu, au roi,

à la justice, ils ont été depuis cassés tous deux!

Mais alors le fatigué Vakoz eut encore le crève-

cœur de rentrer en lice avec l'infatigable Beau-
marchais.

Je dis le fatigué Falcoz, parce que la dernière

de ses ruses avec l'ami Goëzman commençant à

mal tourner, et s'étant vu lui-même un peu hous-

pilla dans la grande mêlée du Palais, il n'y allait

plus que d'une aile, et même en voulait si peu
revoir, qu'après que je l'eus en vain pn
dant quinze mois de produire ses défenses au con-

seille me vis forcé d'invoquer l'autorité du chef

de la justice pour l'y contraindre.

A la lin donc, avec un gros soupir, il lui fallut

songer a s'opposer de son mieux a la cassation que
je sollicitais. Alors il fit demander à mon avocat,

par le sien, si j'imprimerais encore. Je répondis

qu'ayant beaucoup d'autres choses en tête, et mou
ut m'ayant ôté les trois quarts de mon

fiel, s'il voulait s'en tenir aux manuscrits, je ue
lui imprimerais plus rien.

e «me j'i tais ! je dormais sub umbra fœde-
ris, sur la foi du traité, quand tout à coup, à la

veille du jugement, mon loyal adversaire, et son
< inondent le public d'un mémoire,

où le mot fripon, délaj e dans soixante-douze pages
ses, n'en allait pas moins à me diffamer sur

le fond de l'affaire, quoiqu'il n'en lût pas question
au conseil.

Sa ruse était qu'ayant parlé seul cette fois, il

laisserait dans les esprits, en perdant sa i

moins cette impression que, ?i l'arrêt était trop
vicieux pour se soutenir au conseil , l'acte du
I
er avril était plus vicieux encore, et que le comte

de la Blache avait pourtant raison au fond.
J'obtiens un court délai pour répondre, etj'écris

jour et nuit avec une ardeur incroyable. Je n'avais

plus que trois jours à fiter lorsque je vois arrêter

mon mémoire à l'impression, par la plus superfine

intrigue de mon adversaire.

Lisez là-dessus l'avertissement et la consulta-

tion servant d'exorde à mon mémoire au conseil.

Voyez tout ce qu'il m'en coûta, ce que je fis, avec

quel excès de travaux, de courage et de fatigue je

parvins, au dernier moment, à lever l'embargo

secret mis sur mes presses; comment enfin mon
écrit parut, ma cause fut gagnée, et l'arrêt pour

le comte Falcoz par le sieur Goëzman annulé,

cassé tout d'une voix . les parties renvoyées au

parlement de Provence. Alors le désolé général,

s'appuyant sur son aide de camp processif, lui

dit avec douleur, comme un autre Lusignan :

moi, Chatillon, en attendant que nous

allions ensemble a Aix (où ils sont tous li

Arrêtons-nous un peu. Je m'essouffle à courir:

car sitôt que l'ennemi peut ruser, il est si leste et

-i bien dans son élément, qu'on perd haleine à

i piste. Arrêtons-nous donc; et, pour ra-

fraîchir ma télé, ecrhous posément mon verset

ordinaire, le Gloria de tous mes psaumes, et disons

encore une fois avec vérité : Tout ceci doit bien

trouver place aux fait- lu si igaeur UN,

intitulés : les Ruses du comte de la Blache.

Je ne sais quel despote avait fait une loi qui

déclarait digne de mort toute fille qui, de-

vant épouser le prince, et ayant eu quelque incli-

nation, ne l'avouait pas publiquement Henri V1I1,

je crois . Si les tribunaux exigeaient que celui qui

se rend accusateur d'un autre sera tenu de décla-

rer si lui-même n'a jamais fait injure à personne,

cette loi, qui n'était qu'une absurdité dans le des-

. a-, donnant le droit d'examiner tout

ir. et se rapprochanl 'le cette b

tence du Sauveur sur la femme adultère, étoulfe-

rait en naissant bien des injustices. De la part du

tyran, c'était tourmenter inutilement la pudeur

qui se repent et demande a gémir en secret.

tribunaux, cette austérité salutaire arrê-

terait bien des gens qu'un plus noble frein ne sau-

rait retenir. Et, pour première application d'une

loi -i belle, je n'aurais pas aujourd'hui l'indigne

procès que l'iniquité me m •

Revenons au comte de la Blache, dont cette di-

gression ne m'a pas tant écarte que la d

Revenons à moi surtout; et montrons qu'après

bien du mouvement, du temps et de l'or

Je perdu et recouvré mon état de citoyen,

qu'il me fit arracher; après avoir parcouru un

cercle immense et de maux et de biens, me voilà

revenu en juin 1778 au point d'où je partis en fé-

vrier 1772, quand j'eus gagné ma cause, avec dé-

pens, aux requêtes de l'hôtel.

Bientôt entraîné dans d'autres pays par d'autres

événements, et forcé de perdre uu peu de vue

mon fidèle adversaire, mais assuré qu'étant ren-
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voyé devant un parlement sansmélaDge, intègre,

et composé d'hommes éclairés, je n'avais rien à

redouter de la surprise ou de l'abus '[non tente-

rait d'y faire de mon absence, je me livrais entiè-

re ment à mon ardeur pour des travaux honorables,

el je tâchais de mettre en œuvre utilement les

grands préceptes démon maître Duverney, lors-

.
i u 'M l77o j'apprends que sou héritier Falcoz, à

son tour harassé de ma poursuite, et sentant un

peu tard le discrédit dont il s'était rouvert; de

plus, vaincu, disait on, par les larmes d'une jeune

épouse, avail enfin formé le dessein de s'accom-

moder avec moi.

I m de ses amis avait cherché l'un des miens,

et l'avail chargé de me faire des propositions. —
Il vous trompe, leur dis-je : il me connaît trop

ir espérer que je me relâche sur un seul

des points d'une affaire où mon honneur esl en-

gagé : c'esl la seule chose sur laquelle on ne tran-

sige point. !> ma part, je le sais trop par cœur
pour en attendre aucune justice volontaire. D'ail-

leurs, un accommodement esl une moyenne entre

I :s extrê -. ''i je ne puis me relâcher sur rien.

— 11 vous tiendra pour homme d'honneur.— C'est

mon affaire de l'j contraindre. — Il reconnaît la

vérité de l'acte. — Arec quoi tire-bourre, mes-

sieurs, a-t-on pu lui arracher ce grand mot-là? —
II vous accorde tout, et ne veut que le secret. -

Impossible ! on croirait que j'ai fail un ti aité av i-

lissant. — Au moins jusqu'à la signature. — Il

vous trompe, vous dis-je, el cette rase est mise en

avant pour masquer quelq lessoin que je n'ai

ni le temps, ni l'intérêt, ni la volonté d'éclairer.

— Que vous importe ? esl ompromis pour

écouter? — Non, mais on esl indigné d'avoir été

dupé. \ "u- ne pouvez pas I être. - Certainement :

i ir je u m . rois rien du toul Mais puisque vous

le voulez, voici mon dernier mot. On mettra les

propositions par écrit; je m'oblige au secret jus-

qu'à la signature, excepté pour un homme auguste

à qui je ne dois rien cacher d'une affaire à la-

quelle il a pris tant d'intérêt. — Je vous entends.

Je vais le proposer.

Le négociateur pari, el revient avec le projel de

transaction el I sentemenl de le montrer,

mais à I homme auguste si ni
; el moi, disant tou-

jours : Il vous trompe, il vous trompe, je prends

le projet, el le porte à l'auguste examen. Il est lu,

débattu, discuté, puis enfin adopté. Pardon, mon-
si j ai fail perdre une heure à Votre \l-

ire un plan qui n'aura poinl d'exécution.

Pourquoi doni : L'on marche avec moi trop

simplemcnl pour que j'j croie. Il aura ce lorl

de plus, s'il vous trompe ; el vous aurez I I oeur,

ii '. oir pu vaincre un juste, un grand res

sentiment.
1

'l
- l'acte, el j'exige qu'il soil rédigé par

M Mommct, mon notaire les conciliateurs le

voient, le notaire minute l'acte; et lorsqu'il esl

quesl le signer, j'apprends par eux, non sans

un peu de cette gaieté qu'inspire un grand dé

dain, que mon adversaire esl parti pour \i\ avei

trois mille exemplaires d'un mémoire foudroyant,

dont il va d'avance inonder ce nouveau théâtre

de nos débats. — El sur quel prétexte a-t-il rompu,

messieurs?— Sur le portrail de M. Duverney,

qu'il ne veul pas avoir l'humiliation de vous don-

ner, parce qu'on se moquerait de lui, dit-il, après

ce que vous avez imprimé dans votre mémoire au

conseil :

" Il n'est plus cel ami généreux, cel homme
ci d'État, ce philosophe aimable, ce père de la no-

blesse indigente, le bienfaiteur du comte de la

Blache, mon maître! J'avc jue le plaisird'a-

,. voir reconquis son portrail. mesuré sur sa longue

i. privation, sera l'un des plus vifs que je puisse

c éprouver. Telle est l'inscription que je veux

ii mettre au bas :

« Portrait dt M. Duverney, promis longtemps
s par lui-même : i xig< par écrit de son vivant :

disputt par son légataire après sa mort; obtenu

" par sentence des requêtes de l'hôtel; rayi 'I

mes possessions par jugement d'un autre Iri-

c luinal; rendu à mon espoir par arrêt du conseil

« du roi, et définitivement adjugé par arrêl du

ii parlement d'Aix à son disciple Beaumarchais. -

- - Hé ! c'est ce qui I a fait partir? — Cette nuit

même pour la Provence, afin d'y arriver le pre-

mier : voilà le mot. -Mais il n'a trompé que vous.

messieurs: que Dieu l'y mène en joie! el bon

voyage au seigneur!... En vérité, je ne sais plus

quel nom lui donner sur une pareille pantalonade !

Hé ! qu'il parti' tranquille! Ce sonl là de ces avan-

i.i
i que je ne lui disputerai jamais ; je vais m'oc-

cuper d'autres affaires.

En effet, je partis, après avoir fail mettre au

courrier d'Avignon que je suppliai- tous les hon-

nêtes gens de ne pas user de son dernier mémoire

en Provence comme on en avail fail des autres à

Paris, afin qu'on pûl juger en temps el lieu si
j j

répondrais bien. Or ce mémoire étail le grand

mémoire dont il vient de répandre hier matin,

l.'i juin 1778, dans \i\. une autre éditi le trois

mille exemplaires, en se faisanl recommander par

ses colporteurs à la bienveillance de tous ceux qui

aimenl les lectures inintelligibles.

Ce voyage avail deux objets : l'un, que j'igno-

rais, était de me devancer à Aix pour j écrémer

tout le barreau;que dis-je? écrémer! l'absorber

en entier, s il pouvait de façon qu il ne m \ r .
i :i

pas un seul avocat à consulter quand j'j paraî-

trais. Il n'a pas réussi. L'autre objet, donl j'avais

souri d'avance, étail de commencer le métier qu'on

lui voit faire à la journée dans a i\ depuis qu'il )

séjourne.

Fidèle à son principe, cl sachanl bien qu'il en

faut toujours revenir à la calomnie, il se donne un

lel mouvement dans les sociétés, il s'est tanl dé-



MEMOIRES. îOa

mené dans les carrefours, les rues et les ruelles,

il a tant calomnié, que d'honnêtes personnes qui,

ne me connaissant que par mes écrits, ne m'en

auraient peut-être pas moins estimé, troublées

par les ,-illïenx portraits qu'il fait de moi chétif,

sont toujours prêtes à se signer eu nie voyant

passer, à me fuir comme un méchant, un ogre

qui aurait mangé sa famille entière: car il ne me
marchande pas, je vous assure.

Cela me rappelle de très-aimables dames de la

capitale, qui, bien endoctrinées par lui, poussaient

la bonne foi du protégement jusqu'à dire, après

avoir tout épuisé sur mon compte : « Au surplus,

« qu'est donc le sieur de Beaumarchais pour pré-

<< tendre avoir raison contre M. le comte de la

« Blache, qui tient une bonne maison à Paris, esl

« maréchal de camp, et même bon gentilhomme'.'

« En vérité, l'on ne connaît plus rienà ce pays-ci!

— Votre adversaire a raison, monsieur : tout

cela se redit, se répand, se propage, et laisse à la

fin son empreinte... — Au parlement? je n'en crois

rien ; et si, dans un sujet grave, on osait dérober

aux poètes une image tant soit peu rebattue, je

comparerais ces vaincs rumeurs aux vagues mu-
gissantes qui viennent se briser au pied du roc.

—

i vagues l'ont entamé, M. de Beaumarchais, et

dans ce procès même! — .Non pas le roc, messieurs,

mais des corps étrangers dont un orage affreux

l'avait couvert. Autres temps, autres gens! Mais

laissons les figures. Ce que je voulais dire, c'est

que, m'ayant vu réclamer avec succès la protec-

tion tutélaire de la nation, et m'en envelopper,

dans une injure que le malheur des temps rendait

commune à tous, mon ennemi se (latte à son tour

d'armer contre moi tout le corps militaire et la no-

blesse entière.

Mais quelle différence de motifs! et qu'a de com-
mun le corps de la noblesse avec un procès du

plus vil intérêt? Quel, entre ceux qui le protègent,

oserait en soutenir un pareil? Avec tous les cou-

rages, il faut encore celui de la honte pour en
avoir le front! Moi, je réponds à tous ces protec-

teurs trompés : Ne confondons rien, messieurs.

De même que Brulus, le bras ensanglante, dit au

peuple r ain : J'aimais le grand César, et j'ai

tué l'usurpateur; de même, la plume en main,
j'honorerai tant qu'on voudra l'homme de nom,
l'officier général, pourvu qu'on m'abandonne le

légataire universel... Eli bien! sans y penser,

n'ai-je pas été le comparer à Jules César? De quoi

se plaint-il? Enfin, toute cette conduite et ers in-

trigues sourdes, voila ce que le comte de la Blache

appelle bien mh re ses affaires; et ce que je nomme
avec dédain, moi, les ruses du comte de la Blache.

Mais cet!' 1 eiinsultaiiiiii de l'adversaire, que tout

le monde essaye de lire pendant que j'y réponds,
ne mériterait-elle pas aussi de trouver place en ce

recueil ingénu des ruses, puisqu'elle-même en est

la plus ample collection? On n'y lit pas une cita-

tion de bonne foi : rien qui n'y soit insidieux, dé-

naturé, tronqué, mutilé!

A l'occasion de mon voyage d'Espagne, en citant

ces mots de M. Duverney, rapportés dans mon qua-

triè mémoire page 320 : Allez, mon fils, sauvez

la oit à i otrt sœur... voyez comment le citât ur

laisse à l'écart ceux qui les précèdent, et qui sont

pourtant le seul fait dont il doive être question

pour lui : » A l'instant de mon départ, je reçois la

« commission de négocier en Espagne une affaire

«très-intéressante au commerce de France;

« M. Duverney, touché du motif de mon voyage,

« m'embrasse, et me dit : Allez, mon fils, sauvez

ii la vie à votre sœur.... »

Voyez aussi comment, après ces mots : sauvez la

vit à votre sœur, ce citateur fidèle substitue des

points a une autre phrase intéressante, et qui peut

seule fixer 'le vrai sens de celle-ci, à laquelle il

passe tout de suite... - Voilà pour deux cent mille

francs de billets au porteur que je vous remets

« pour augmenter votre consistance personnelle :
•

et pourquoi met-il des points au lieu de la phrase?

Pour faire croire que ces deux cent mille livres

étaient destinées à sauver ma pauvre sœur, ce qui

devient en effet stupide à proposer. Au lieu que

mon mémoire à moi porte ces mots à la plaie où

sont des points dans celui du seigneur ON :

< Quant à l'affaire dont von- êtes chargé, quel-

« que intérêt que vous y preniez, souvenez-vous

«que je suis votre appui. Je l'ai solennellement

ci promisa la famille royale, et je ne manquerai

«jamais à un engagement aussi sari,/. Je m'en

o rapporte a VOS lumières. Voila pour deux cent

« mille livres de billets, etc.. » Ce qui explique

tout d'un coup pourquoi les billets et non une lettre

de crédit. Les uns se déposent en cas d'affaire;

l'autre, on en use à mesure de ses besoins. Mais je

n'avais pas de besoins personnels: il me fallait

seulement de quoi justifier mes offres au gouver-

nement espagnol, si l'on exigeai! un dépôt.

— Hé! quelle était i elle grande affaire? — C'est

ce que montre assez bien le préambule de l'arrêt

du conseil des Indes pour el Asiento gênerai di los

Negros, etc., imprimé à Madrid en 1765.

Yo el rey, etc. (traduit ainsi; : Moi le roi, etc.,

s'obligeant d'approvisionner pour dix ans, d'es-

claves noirs, différentes provinces de l'Améri-

que, etc. D'où il résulte qu'il a été présenté deux

autres mémoires plus avantageux, l'un au nom de

don ['"lin Augustino Caron de Beaumarchais, apode-

rado... chargé des pouvoirs d'une compagnie

française; l'autre, etc.

C'est aussi ce que la lettre du marquis de Gri-

maldi, ministre d'Espagne, apprend à mes lecteurs.

H M. de Beaumarchais, « Madrid.

n Ali Pardo, le 15 mars 1765.

« Monsieur,

« Quelle que soit Iarcus Eté des propositions que
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« vous m'avez faites pour l'établissement d'une

( compagnie de la Louisiane, elles font infiniment

« d'honneur à vos talents, et ne sauraient qu'aug-

c menter l'opinion que j'en ai conçue.

«' J'ai été, monsieur, fort aise de vous connaître,

« el je le suis de pouvoir rendre témoignage de

<' votre capacité... Je serai charmé de pouvoir vous

« rendre service en toute occasion : en attendant,

h j'ai le plaisir de vous souhaiter un bon voyage,

el de vous prier de me croire, etc.

Signé le marquis de Grimaldi. »

Dès ce temps-là je n'étais donc pas ce petit

homme que le grand comte delà Blache voudrait

bien qu'on méprisât toujours comme un polisson,

comme un vrai Tirassoun! Voilà donc l'opinion de

M. Duverney justifiée par celle du minisire d'Es-

pagne; le besoin de consistance et le,- deux cent

mille livres de billets fondés, et la méprisable rusi

du légataire universel mise dans tout son jour.

Autre ruse aussi misérable ! Voulant donner le

fonds d'un contrai de soixante mille livres pour
une donation déguisée de M. Duvernej . le soussignt

cite p. 30) ces termes de l'acte du 1
er avril :

« Commej'exige que M. de Beaumarchais me rende
la rosse du contrat de six mille livres viagères

« qu'il a de moi, quoiqu'il ne dût me le remettre

qui dans le cas où je ferais quelque chose pour

lui ce que je u'ai pu ... i Ici le citaleur fidèle

s'arrête court, comme s'il n'y avait rien de plus

dan- I acte ,i cel égard, el vous dit : Que signifie-

rait cet exposé, sinon que c'est une donation dé-

guisée, etc., etc.? Mais cet honnête écrivain du
comte de la Blache ne lait en ceci que copier la

pitoyable rusi d'un autre honnête écrivain du
comte de la Blache, que j'avais déjà couverl de
confusion dans mon mémoire au conseil, où l'on

voil cette phrase p. 301 : Lisez, je vous prie.

« la pariie du texte écartée par mou loyal adver-
« saire. après ces mots : ce qut je n'ai pu; vous
« verrez dans Tarie ceux-ci, que M. Duverney
« ajoute

: i.i j'en reçois le fonds (de ce contrat) en

< quittanci d< la somme de soixante mille livres, aux
v t< rmi s dudit contrat.

" Donc, aux termes dudit contrat, les soixante
« mille livres avaient été fournies par moi : donc
« celle rente était fondée sur un capital n
< donc l'article invoqué pour prouver que c'étail

" une libéralitédé ntre évidemment lecontraire;

« donc mon indignation csl toujours légitime.

\ quoi j'ajoute aujourd'hui : Donc mon indigna-
tion doil s'accroître encore, en voyanl un ennemi
sans pudeur toujours reverser dan- de nouveaux
mémoires, à mesure qu'il changede tribunal, tous

ni- déjà foudroyés par mes réj ses el

par les arrêts qui le condamnent. El ce

rhabillage csl une des fortes raison- de la répu-

gnance invincible qu'il a, dans ce parlement, de

joindre au proc lou es aurions mémoin ;.

Maisjeluien ferai l'injonction bien timbrée, parce
t la manière la plus .,ïro de les obtenir.

Autre ruse encore plus misérable :

Pour donner un air de contradiction et de louche

aux objets les plus clairs, il Ceint d'oublier (p. 50
et fil) (pie. lorsque j'envoyai les deux doubles de
l'acte à M. Duverney, le 22 mars 1770, en lui de-

mandant rendez-vous pour finir, il me répondit :

A sept heures, ce soir; el là-dessus voilà mon sous-

signé qui déraisonne à perte de vue, avec ce bruisse-

ment fatigant que les Latins nommaienl verba et

rares, el que non- traduisons en français par je

mol énergique amphigouri.

En examinant les choses, on sent que je ne man-
quai pas au rendez-vous de sept heures du soir,

puisqu'il s'agissait de finir: on sent encore, en
voyanl l'acte daté du I

e' avril, que quelque chose

a mis obstacle à sa consommation le 22 mars, et

que j'en ai rapporté les deux douilles, puisque ma
lettre du S avril prouve ensuite qu'ils sont retour-

nés, avec les pièces, le 30 mars ou le 1
er avril, chez

M. Duverney.

Dans cette lettre du '> avril, inquiet d'avoir remis

tous mes titres et de ne pas recevoir un des doubles

île l'acte signé Paris Duverney, on voit que je lui

demandais avec instance: « Depuis trois jours...

ti ces ilouhles... vous les avez gardés tous deux!

où en serais-je? En vérité, cela fait frémir! Au
ci nom de l'amitié, renvoyez-m'en donc un. et faites

« de l'autre Ce qu'il vous plaira, elc. » A quoi

M. Duverney y répondit en m'envoyant le double...

- oilà notre compte siyné.

Commenl donc toul cela peut-il être contradic-

toire? On n'en sait rien : aussi le su M il raisonneur

s'est-il tellement empêtré dans sa propre ruse, qu'en

lisant son reproche on ne peut deviner ce qu'il a

voulu dire. Fiat lux!

liu honneur, quand on voit de si plates finesses,

une mauvaise foi si lourde et si bête, on est tenté,

comme dit un de s amis, di sepresser d'en rire,

depi urd'i tre obligi -'"< » pleurer. Toul est de la même
force el brille d'une si grande clarté dans cette

consultation, que, quand le comte de la Blache

ajouterai! aux nom- de quatuor adi ocati subsignati,

duodecim millia signati du septième chapitre de

I Ipocalypsos, elle n'en resterai! ni moins obscure,

ni plus rai.vinn. i, ni mieux écrite, ni plus honnïte,

ni plus probante. Donc, puisqu'on ne sail ce que

i est et qu'on n'en
|

>• -

1 1 1 rien tirer, le plus courl est

le la laisser là pour toujours. Vinsi soit-il !

[ci finil le recwi il des i uses employées contre moi

par le comte de la Blache en ce proie-
: car je ne

veux pas lui faire le lorl de croire qu'il ail contribué

a répandre avec une profusion scandaleuse, à faire

colporter et crier, il j a trois mois, dans les rues

d'Aix : ci \ deux sou- la réponse véritable el re-

<i marquable de la demoiselle d'Éon à monseigneui
ci Caron Carillon, dil Bi aumarchais, elc... ' Cela

scrail aussi par trop rusé.
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Les gens qui remarquent tout ont beau remar-

quer quedes (rois ou quatre cents villes du royaume

où l'on pouvait me donner ce grand discrédit, on

n;i répandu la Facétii d Éon que dans Aix, où je

plaide, et dans quelques lieux circon voisins, comme
Avignon, Marseilli et la Ciotat... Encore pour cette

petite ville... Oui, en vérité, la Ciotat : carj'ai,

dit-on, [«lus d'un illustre ennemi.

Mais comment veut-on que j'j croie? et quel

rapport i a Blache...? — Comment! quel

rapport? Les ennemis de nos ennemis ne sont-ils

pas plus d'à moitié nos amis? Quel rapport? N'est-ce

pas, des deux parts, une mauvaise tête qui

défend un mauvais cœur avec une mauvaise

plume .' •

Voilà ee qu'ils (lisent tous. .Moi, je n'en crois

rien : d'ailleurs, je ne vois dans cette ingénieuse
diatribe que le badinage innocent d'une demoiselle

d'esprit, très-bien élevée, qui a le ton excellent,

et qui surtout est -i reconnaissante de mes servi-

ces, qu'elle a craint que ma letttre a M. le comte de
Vf rgennes à son sujet, la réponse de ce ministre
et mon envoi ne sortissent trop tôt de la mémoire
des hommes.
Quant au cartel mâle el guerrier qu'elle m'y

quoique je n'aie pas manqué d'en être

effrayé, j'ai si peu oublié qu'elle était du beau
sexe, que, malgré ses cinquante ans. ses jure-

Dieu, son brûle-gueule et sa perruque, je n'ai pu
m'empècber de lui appliquer à l'instant ces beaux
vers de Quinault.mis en belle musique parle che-
valier Gluck :

Armidû est encor plus aimable

Qu'elle n'est redoutable.

Au reste, je crois tout simplement que les deux
ou trois mille exemplaires de la Facétie d'Ëon,

que l'on a colportés et criés dans toutes les villes

du ressort de ce parlement, y sont tombés du ciel,

sans que ni M. de la Blache, ni M. Marin, ni per-

sonne enfin, y ait contribué. Je ne parlerai donc
pas de ce dernier trait, et ne le coucherai point,

comme de raison, parmi les ruses du comte de la

Blache.

C'esl bien assez pour moi de l'avoir suivi dans
I-- dédale affreux de sa politique; d'avoir développé
par quelle suite de rases et de noirceurs il s'est

succe ivement flatté d'en imposer à Ions les tri-

bunaux, et d'y déshonorer un acte fait par deux

hommes sensés, dont il avoue n'avoir jamais connu
ni lesliaisous ni les affaires.

J'ai prouvé, moi, la véracité des unes et la filia-

tion des autres.

J'ai prouvé qu'à la considération publique dont
un grand citoyen honora ma jeunesse, il joignit sa

tendre amitié.

J'ai prouvé que j'acquittai ce bienfait par le plus

grand service qu'il pût recevoir, selon lui.

J'ai prouvé que, reconnaissant à son tour, il me

donna sa confiance et déposa dans mon sein ses

plus importants secrets.

J'ai prouvé que, touché de son attachement, je

l'ai toujours servi depuis avec le zèle ardent -I un
fils bien actif, et que, dès cet instant, deux com-
merces très-distincts n'ont pas cessé de marcher
entre nous.

J'ai prouvé que son légataire, inquiet d'une liai-

son dont il redoutait les suites, a travaillé sous

main, pendant dix ans, à la détruire.

J'ai prouvé que, n'ayant pu que la troubler

pendant sa vie. il a résolu de s'en venger après
sa mort.

J'ai prouvé qu'à son grand déshonneur, il m'a

t'ait un procès bien inique, et m'en a suscité nu

autre abominable.

J'ai prouvé que tous les compagnons, Ion- les

agents, tous les moyens lui ont semble bons,

pourvu qu'il réussit à me ruiner, à me déshonorer.

Lutin, le l'anal au poing, éclairant nos deux con-

duites, el partout les opposant, j'ai ramené cet

adversaire, ou plutôt je l'ai traîné, depuis les pre-

miers moments de sa haine implacable jusqu'à

ceux où le parlement d'Aix va couper enfin l'hor-

rible nœud qui depuis dix-huit ans attache un

vampire à ma substance.

Quant au tond du procès, comme il ne dent \

avoir rien de vague dans les engagements civils

qui fixent les propriétés, il ne peut y avoir non

plus rien d'incertain dans la loi qui les juge el les

gouverne. Un .oie est vrai ou il est faux. S'il est

faux, passez à l'inscription, prouvez la fraude, et

pendez le coupable. Si l'acte est vrai, c'est attenter

à l'honneur, la plus chère des propriétés, que d'\

souffrir, sans la punir, une infamante discussion

très-étrangère à son essence.

Aussitout acte vrai, qui n'a pasde nullité légale,

ue peut-il être, au civil, entame par ri. ai dan- un

pays où il n'j a point de nullité de droit : et il est

bien juste que cela soit ainsi. La terrible consé-

quence du principe opposé serait de soumettre à

l'arbitraire d'une jurisprudence incertaine et va-

riable, comme le sens des juge-, l'adresse des

défenseurs ou le crédit des parties; d'y soumettre,

dis-je, les propriétés, les actes sacrés qui les as-

surent, et qui, étant la base et le soutien de la

société, doivent être invariablement jugés par la

loi seule et selon la loi.

vous, équitables magistrats dont j'attends l'ar-

rêt avec impatience, en le sollicitant avec respect,

je n'ai pas prétendu, par ee- récits, augmenter à

vos yeux la force et la valeur d'un acte inattaqua-

ble, et qu'ils n'ont pas seulement effleuré. Mais j'ai

dû tranquilliser vos âmes, en vous montrant que

vous avez à justifier, à venger un homme d'hon-

neur outragé, à sanctionner le contrat civil de

deux lions citoyens.

Quoique depuis huit ans cet affreux procès, ali-

ment fertile d'une haine infatigable, ait coupé ma
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carrière, empoisonné mon existence, il vous esl

soumis dans le même étal que le jour qu'il naquit.

C'est toujours, d'une part, un acte bien pur ei

bien entier; de l'autre, des allégations, des vexa-

tions, '1rs injures el des calomnies. Hé! le tiers de

ma vie s'esl usé dans ces tristes débats.

J'ignore si quelque loi prononce les réparations

d'honneur que j'ai droit d'attendre; mais celle qui

me les adjuge esl la plus sainte de toutes : elle est

gravée sur le cœur de tous les honnêtes gens, sur

les vôtres, ô sages magistrats! et vous savez ce

que la sainteté de votre ministère exige de vous

en pareil ras.

Quanl aux dommages el intérêts que je demande,
el dont j'ai depuis longtemps indiqué le noble

emploi, en les considérant comme la moindre peine

qui puisse être infligée à tanl d'accusations inju-

rieuses, ils doivent se mesurer, non sur la fortune

ou l'étal de l'offensé, mais toujours sur ceux de

l'offenseur : autrement il n'y a pas d'homme ricin.'

"ii puissant qui ne pût vexer impunémenl toutes

les victimes qu'il voudrait se choisir dans les rangs

inférieurs; el le tribunal qui n'arracherail au riche

offenseur qu'une légère portion de son superflu,

manquant le but de la loi, ne satisferai! point l'of-

fensé, qui non-seulement en espère justice, mais

qui se repose entièrement sur vous, ô magistrats,

il h soin d'une vengeance dont il s'est si longtemps

interdit la douceur à lui-môme.

J'ai rouT dit, monsieur le comte : aussi libre,

aussi franc da us mes défenses que vous êtes vague,

enveloppé dans les vôtres, je n'ai rien dissimulé :

i'ai roi r dit. Composé trop rapidement, si ce mé-
moire esl tumultueux, s'il manque île j r,' I

n'esl pas assez fait, on verra bien qu'il sort toul

bouillant de ma poitrine, el que mon ressentimenl

l'a I lu d'un seul jet. Mais qu'importe le talent,

-i l'ensemble et l'énergie des preuves imprime en

mes lecteurs la ferme conx iction de mon droit ? ce

n'esl pas entre nous un assaut d'éloquence, el le

Palais n'esl point l'Académie.

Rien loil donc arrêter auj -d'hui le juge-

ment. Cette réponse n'exige point de réplique. Eh !

que diriez-vous sur ces nouvelles lettres que vous

n'ayez déjà dil sur les autres? Démentir et nier

tout u est-il pas votre seul mol ? Je les tiens d'a-

vance
|

démenties? Quand vous aurez prétendu

ces lettres fausses, composées après coup, incohé-

rentes aux réponses et ne prouvant rien, ou prou-

vant contre moi, 1rs inductions mal tirées, les rai-

sonnements mauvais, l'analogie pitoyable, enfin

toul ce que j'ai dit, un monceau de lulililés el de

mensonges, aurez-vous fait un pas de plus a vos

preuves contre l'acte?

Vous pressiez le juge ni dans l'étal de vos pre-

mières négations! La négation totale ici ne fera

qu'unir mes secondes preuves aux premières, sans

rien changera la question soumise au parlement

(la validité d'un acte libre, el fait mire majeurs),

N'arrêtez donc plus notre arrêt, ;hangez de

53 stème une huitiè fois, et, voyant votre cause

encore entrai au civil, inscrivez-vous en faux

au criminel ! .Mais tout cela n'empêchera pas qu'on

n'appelle de son vrai nom l'horrible singerie de

toujours presser le jugement lorsque je ne dis

mot,
1

r le renvoyer à cent ans aussitôl que je

parle, el que j'appuie mes preuves par '1rs preuves

nouvelles.

J'avais résolu de m'en tenir aux anciennes, el

de ne plus dire un mol : je m'étais impose la loi

de garder ce ménagement pour vous, lorsque trois

mille exemplaires d'injures répandues de nouveau

contre moi, dans la Provence, <mi allumé mon sang

tout à coup : j'ai repris la plume et je ne l'ai plus

quittée. Mourez donc maintenant de honte et de

chagrin, injurieux adversaire! et cherchez qui

vous plaigne après m'avoir lant provoqué!

Ce ne sont point ici des allégations dénuées de

preuves, des lettres anony s, des articles de ga-

zettes, des menées sourdes, intrigues de sociétés,

des visites en grand uniforme, de petits propos à

l'oreille, des calomnies répandues, et toutes les

ruses que vous mettez en œuvre pour augmenter

vos partisans.

Toujours nos différents caractères se sont peints

dans nos différents procédés. Grand h 1e <lr

guerre ut de calcul au Palais, vous n'y laites que

trop bien la guerre de chicane ! Ainsi qu'un géné-

ral a toujours un aide de camp avec lui, vous

n'arrivez nulle pari sans le vrai Chatillon dans votre

chaise; et, pendant qu'il court les éludes, pi. pie

les clercs, galope les huissiers, dicte et hâte les

exploits, répandu dans la place, vous veillez, vous

rôdez, vous glissez, vous calomniez, el partout

vous minez et contre-minez. Puis, bien et prudem-

ment escorté, vous n'avancez à l'ennemi que sous

la contrescarpe ou le chemin couvert.

El moi, semblable au Tartare, à l'ancien Scythe

un peu farouche, attaquant toujours dans la plaine,

une arme |i gère à la main, je combats nu, seul.

.1 découvert ; el loi-, pie mon coup siffle et part,

échappé d'un lu-as vigoureux, s'il perce l'adver-

saire, on sait toujours qui l'a lance, car j'écris

sur mon javelot :

Cahon de Beaumarch us.

LE TARTARE À LA LÉGION

-I
'"

Combien élis vous, messieurs, à m'altaquer, a.

tonner, a présenter, à signifier des requêtes en

lacération cl brûlure contre mes défenses légi-

times? Quatre, cinq, <ix, dix, une légion! Comp-

tons.
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Premier corps : le comte de la blache en chef,

six avocats en parlement, un procureur.

Second corps en sous-ordre : un solliciteur

étranger, Chatillon; troupe de clercs, troupe d'huis-

siers; troupe de recors, jusqu'à \ incenti le docteur

inclusivement, etc., etc., etc.

Voilà ce que j'appelle une légion qui demande

et sollicite la lacération e( conflagration de mou

mémoire.

Ne pouvant parler à tant de inonde à la fois, je

prends la liberté d'adresser la parole au chef eu

personne
;
que les autres m'écoutent s'ils veulent ;

et je dis :

aussitôt que vous vous fâchez, monsieur le

comte, i devoir est de m'apaiser : non en ce

que j'aurai rempli mon luit, qui serait de nous

mettre en colère j'ai bien prouvé que c'esl mal-

gré moi que je me vois forcé de le faire), mais en

ce que je crois fermement que, pour tenir une

bonne conduite en celle affaire, je dois prendre

en tout point le contre-pied de la vôtre.

Eh! pourquoi me brûler, monsieur le comte?
Pourquoi mettre le ciel, le roi, la justice, entre

nous? Pourquoi se donner toujours une telle im-

portance, qu'il faille armer toutes les puissances

en cette cause, el contre un mémoire qui n'attaque

que NOUS?

Qu'a de commun, je vous prie, la religion à

notre procès? Quoi! ne peut-on dire et prouver

que le comte de la Blache esl un calomniateur,

sans que le ciel en soit blessé? Et quand je ne

parviendrais pas à le prouver, qu'est-ce que cela

fait à la religion? Les moyens humains de me
punir de cette témérité, si j'ai tort, ne sont-ils pas

entre les mains des magistrats? ce qui -ul'lit bien,

sans aller intéresser le ciel et la terre en votre

querelle.

Vous avez de l'humeur, je le crois bien : on en
aurait à moins, car, malgré la légion que vous

commandez ici, je dois convenir avec vous que,

pour un maréchal de camp, vous laites en Pro-

vence une triste campagne; et pendant que vos

rivaux militaires, attentifs à tant de bruits de
-Mené, s'empressent à donner à la patrie les no-

bles temoignagesd'un zèle ardent pourson service,

j'avoue que la guerre honteuse que vous me laites

ici doit avoir quelque chose d'assez humiliant

pour votre amour-propre.

Miic i qui la lautc'' Bot-ce a mon msmeire qu il

faut s'en prendre, et doit-i] s'approcher du feu, en

expiation de ce que vous vous en éloignez? Nous
conviendrez bien que, si on ne peut plus mal se

conduire, en revanche on pourrait un peu mieux
raisonner.

Prétendez-vous par hasard que mon mémoire
offense la religion, en ce que j'ai puisé dans le

poème de l'île de Pathmos la comparaison latine

qui vous rapproche du dragon malfaisant à qui
1 Eternel avait donné pour un moment, dans ce

poëme apocalyptique, le pouvoir de faire du mal
et de transmettre à des bêtes celui d'en dire? Ce
dragon el ces bètes sonl livrés dans cel ouvrage à

la malédiction universelle, el il est de fail que

même les plus grands saints n'ont jamais cru

offenser Dieu dans leurs écrits, en se moquant un

peu du diable et de ceux qui lâchent si bien d'en

accomplir l'œuvre inique.

Mais, sans aller chercher mes raisons aussi loin,

voyez ce qui m'est arrive dans mon procès Goëz-

ni.in. Bertrand et Marin avaient puisé, l'un dans

le Missel, l'autre dans les Psaumes; les épigraphes

latines des injures imprimées dont ils me réga-

laient. Moins rigoureux que vous, je n'ai l'ail que

m'en moquer, sans appeler le ciel et la religion

au secours de mon ressentiment.

Si c'était bien de ma pari les accuser de bêtise,

ce n'était pas au moins les taxer d'impiété : aussi

la justice d'alors ne crut-elle pas devoir les traiter

plus sévèrement qui moi; mais ce qu'il va de

plus mortifiant pour Noire proposition, c'est que,

bien loin de brûler les mémoires de ces deux pau-

vres d esprit, donl j'appelai l'un à ce sujel le sa-

cristain et l'autre l'organiste, el que Non- eussiez

î ies, vous, profanateurs, ce lurent mes mé-

moires à moi qu'on brûla, quoiqu'ils n'eussenl

point d'épigraphes latine- tirées des Psaumes el de

VIntroïbo ; bien est-il vrai qu'on les a débridés

depuis, ce qui m.' fail lien à l'affaire.

Mais quel sens moral doit-on en tirer? C'est

qu'il n'a jamais été défendu, pour imprimer plus

fortement aux sots el aux méchants le mépris ou

le dédain qu'ils méritent, de leur appliquer un

passage quelconque quand il Nient si à proposa
la plume, et que de pareilles allusions n'onl ja-

mais lait encourir a l'ouvrage de nul orateur la

cruelle peine (pie vous voudriez qu'on infligeât à

ma triste oraison.

Que si j'ai rappelé dans un autre endroil cette

belle el sublime sentence du Sauveur sur la femme
adultère, en la rapportant à l'utilité qu'il y aurait

de soumettre les accusateurs à l'examen sévère des

tribunaux, .j'ai voulu montrer seulement «pie tel

ennemi qui me jette aujourd'hui la première

pierre, bien examiné lui-même, au lieu du sup-

plice de la conflagration qu'il veut m'infliger, pour-

rait bien mériter lui-même celui de la lapidation.

Et comme ce n'est point en plaisantant que j'ai

cité ee passage, on peut bien trouver dans ma
phrase une juste indignation, mais non pas,

comme le dit le comte de la Blache, une profana-

tion criminelle.

Passons au reproche que vous me faites de man-

quer de respect au roi dans mon mémoire, et

voyons qui de nous deux est le coupable, ou de

moi qui me soumets avec une confiance respec-

tueuse au tribunal qu'il m'a donné pour me juger,

ou de vous qui, lui taisant l'aire cause commune
avec vous, prétendez armer sa sévérité ci afre ma
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vous humilie et vous désoldéfense, parce qu

uniquement.

Mais, parce que le roi a dit, dans un arrêt du

conseil, qu'il voulait faire sentir les effets d'une

juste sévérité à ceux qui abuseraient de leur esprit

pour déchirer la réputation des personnes avec

qui ils seraient en contestation, croyez-vous, mon-

sieur le comte, que Sa Majesté ait entendu, par cet

arrêt, accorder sa protection royaleà ceux qui dé-

chireraient leurs adversaires lorsqu'ils le feraient

sans esprit? Vous invoquez là de beaux titres de

protection et de faveur! Et parce que vos défenses

sont ennuyeuses et lourdes, vous croyez avoir le

droit de les rendre impunément atroces el i alom

nieuses ' Et quand on vous prouve qu'elles le sont,

et qu'à ce double titre on vous livre à la risée, au

mépris public, vous vous croyez en droit d'invo-

quer l'autorité royale, pour venger une telle

-
i conserver vos écrits à la place, en fai-

sant jet i .m feu ceux de votre adversaire !

D'ailleurs, quand un tribunal supprime un mé-

moire, vous conviendrez bien que, m la contes-

tation n'est pas finie, ce tribunal, fût-ce môme
celui du roi, ne peut entendre par cette suppres-

sion que celle des traits trop i rs ou des termes

trop \ ifs dont un ressentiment exalte aurait chargé

la défense; et qu'a notre occasion surtout Sa Ma-

jesté, en supprimant mon mémoire ai seil, n'a

pas entendu priver ma cause des moyens vigou-

reux dont cet écrit la renforce.

Si c'était la par hasard ce que ous entendez,

cette question semblerait exiger une décision plus

claire île la part du conseil du roi.

Mais voyez à quoi votre prétention réduirait cet

arrêt de suppression. Dans un premier arrêt qui

cassa i clui du sieur Goëzman, quoiqu'il lût en votre

faveur, le conseil du roi supprima les injures res-

pectives de votre mémoire et du mien. Les injures

supprimées, que reste-t-il dans un mémoire?les

raisons et les moyens, sans doute ?

Or, lorsque, pour donner plus d'authenticité à

la suppression, il plaît à Sa Majesté, dans un se-

cond arrêt, de résupprimer ce qu'elle a déjà sup-

primé dans un premier; s'il faul convenir que son

conseil est bien le maître de supprimer deux fois,

dis rois, el sous des formes différentes, les termes

amers avec lesquels un plaideur outré par dix ans

d'injures exhala son ressentiment, on ue peut,

sans insulter la majesté royale, supposer que son

conseil ait entendu par un se< ond arrêl supprimer

l !s moyens de ce mémoire, uniquement pai ce qu'il

en a déjà supprimé les injures dans un premier

arrêt, et c'est au moins le cas où ce i vel arrôl

ap] un trois iè ixplicalion du

second.

Mais, en att< ridant, la cause étanl rentrée en

inslauce à deux cents lieues de la capitale, est-ce,

m inqucr de rcspecl au roi, à son

que de mettre sous les yeux des'nouveaux

jupe- la totalité il - défenses, toul le hou et le

mauvais des raisons qu'on a employées pour sou-

tenir son droit? En eus pareil, comme il n'y a rien

de nul, il ne peu! v ai 'iir d'injure : car ce qui

n'est plus pour moi dans mon écrit tournant né-

cessairemenl pour mon adversaire, employer des

défenses quoique censurées es! agir avec la plus

grande impartialité, la plus louable neutralité

dans sa propre il

D'ailleurs, je n ti poinl fait imprimer de nou-

veau le mémoire censuré par le conseil : le peu de

littérature que nies écrits contiennent, et l'intérêt

que le ]!'• es G n el consorts inspirait juste-

ment à tous les perséi utés de la France, ayanl fait

i beaucoup d'honnêtes gens que quelque

libraire en rassemblai la collection, ce procès

Goëzman, enfanté par le plus horrible genuit du

procès la Blache . rappelanl à h il moment les

pro eiles de ee noble adversaire, et l'arrêt du p ir-

Paris qui a cassé celui du blâme el dé-

brûlé les mêm< h eurs de ma cause, leur

ayant rendu toute leur pureté, j'ai cru pouvoir el

devoir mettre au sac la collection entière de ces

mémoires, telle qu'on la trouve chez les libraires,

avec îles réclames de tous les endroits qui rappel-

lent le comte de la Blache
;

presque toul esl de

ma cause actuelle dans celte collection. Je ne l'ai

donc pas fait faire : mais feu ai profité, commejel'ai

trouvée, san \ rien ajouter ni retrancher, el j'y

ai laissé le bon et le mauvais tels que les événe-

ments les axaient tournis à mesure; ne voulant

pas plus, en dissimulant le mal, me donner pour

meilleur que je ne suis, que je ne veux me ren-

dre pire eu laissant ignorer le peu de bien qui s'y

rencontre.

Si c'est là. selon vous, manquer de respect au

ouc que je c :evrai une étrange idée- de

ce que vous entendez par le respect dû au prince:

mais comme il n'y a pas encore de loi qui m'or-

donne de me soumettre là-dessus à l'opinion du

comte de la Blache, de maîtres tels el tels, avocats

et procureur a Aix, enfin de ce que j'ai t
une la

légion, je prie ladite légion de trouver bon qu'en

attendant la déi ision du parlement sur leur re-

quête en rouit igration i I lacération au préalable,

je me croie au moins aussi bon, fidèle et respec-

tueux sen iteur du roi que ces messieurs; quoique

nous n'ayons pas tout a tait les mêmes idées sur

|,i t' irme «le ce rcspecl
;
quoique je n'appelle pas

comme eux toutes les puissances de l'univers un

secours de ma querelle, et que je ne veuille pas

émouvoir tout l'Olympe pour la guerre de- rats.

J'ai prophétisé dans mon mémoire que vou nie-

riez tout, et, pour l'honneur de ma prédiction, à

l'instant vous avez toul nie.

.\e
|

vaut tout relever, vu le peu de temps qui

nous reste, dans nu mémoire ,1e on soixante-

douze pages, prenons rapidement les faits contestés

les plus importants, el, réduisant la question aux
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termes les plus clairs, qui sont toujours les plus

simples, voyons sur quoi nous tombons d'accord,

en quoi nous différons : montrons lequel de nous

deuxrestesans preuves devant l'adversaire, el lequel

calomnie l'autre en ce parlement.

Commençons par le fameux billet du Savrîl 1770,

auquel j'ai dit que vous aviez donné la torture, afin

de le rendre un peu louche quand il s'agirait de

le débattre au procès.

Nous convenons, vous et moi, que M c Gaillard a

l'ait un violent plaidoyer aux requêtes de l'hôtel

contre le mol Beaumarchais emporté par un cachet,

il dont il m'attribuait la supercherie; et voici

pourquoi j'affirme que nous en convenons tous 1rs

deux : c'est que, malgré la honte publique qui était

résultée pour tous, à l'audience des requêtes de

l'hôtel, de la déclaration et de la preuve fournie

par M c de Junquière, votre avocat, absolument

sans pudeur, espérant que je n'aurais pas le temps

de répondre à son mémoire avant que Me Dufour

rapportât notre affaire, eut la maladresse d'insérer

dans ce mémoire (page 40) le même repi

ce cachet, mais moins violemmenl exprimé cepen-

dant qu'il ne l'avait fait à l'audience; c'est que je

tiens ce mémoire, et que vous ne pouvez le nier,

quoique vous ayez fait l'impossible pour ne pas le

produire.

C'esl queMe Bidault, prenant la plumeà l'instant,

vous releva d'importance, quoique le ménagemenl
qu'il croyait devoir à son confrère Caillard l'em-

pêchât, malgrémes prières, de l'inculper comme il

le méritait sur le fait de ce cachet apposé. Voici

néanmoins ce qu'il vous répondit pour moi. pages

59 et 60 de son mémoire.
Caries avocats qui m'ont depuis refusé leur ser-

vice, quand j'ai plaidé contre le conseiller Goëz-

man. dont le grand crédit les effrayait tous, ne mi-

le déniant pas alors, je laissais les gens de loi me
défendre à leur mode et de leur plume, et n'avais

nulle confiance en la mienne, à laquelle je n'avais

pas encore été forié de me livrer.

Voici la défense de M" Bidault :

Mais ce qui révolte encore davantage, c'esl

« l'imputation qu'il a faite au sieur de Beaumar-
« chais sur les dernières lettres du mot Beaumar-
« chais, qui se trouve écrit au dos et au lias d'une

page do la lettre du ;i avril 1770. à laquelle le

u sieur Duverney a répondu entre aulres choses :

« Voilà notre co»ii>t<' signé. Ces dernières lettres du
« mot Beaumarchais sont aujourd'hui déchirées, et

" enlevées par un cachet. Le comte de la Blache
'< en conclut que le billet écrit par le sieur Duver-
i ney,'qui se trouve sur la lettre du o avril, n',i

» point été une réponse à la lettre du sieur de
« Beaumarchais; et pour le prouver, voici comme
« il raisonne:: Le mot Beaumarchais était écrit •!< la

main du sieur Duverney. Si la lettre du 5 avi il avait

• li h billet, le mot Beaumarchais n'aurait

pas pu être écrit sur ce papier de la main du siew

Inn ,, ,,. ,
. lot sque l' sii m de Beaumarch <

la lettre; et son cachet n'aurait pu déchirer les lettres

d'un mot qui n'aurait point encore été i crit : ainsi ces

lettres ni peuvent avoir </< tln-im-n* i/m parce que

le siew di Beaumarchais n'a cacheté sa lettri qu'après

i le billet dusit ur Duverney. Ce Mil t a dom
précédé la lettri du sieur de Beaumarchais; donc

cette lettri n'a été écrite qu'après coup. Et ce fait,

prouvé pour l'une, doit être présumé le même par
rappoi t aux autres.

Telle est l'objection que nous n'avons pas

• craint de rapporter dans toute sa force.

« Voici la réponse. Cette preuve pose uniquement
« sur ce fait : le mot de Beaumarchais est écrit de la

main du sieur Duverney. Mais le l'ail est faux.

C'esl Me de Junquière quia écrit le mol Beaumar-
•• chais, en janvier 1772, pour coter la pièce de

«son client, ainsi qu'il est d'usage. M e de Jun-

« quière l'a attestée l'audience; il l'a certifié à

« M. le rapporteur, en présence duquel il a écrit

couri i •
• h t trois ou quatre fois le mol Beaumar-

• chais, qui a été reconnu de la même main que le

« mot déchiré. Que devient, après cela, la fable

« du comte delà Blache? que deviennent ses soup-

çons et ses conséquences"? Le sieur de Beaumar-

« chais, moins tranchant que lui, ne se permet

« d'accuser personne ; on doit lui savoir gré de sa

« modération. Mais ce qu'il y a de certain, c'est

« que le mot Beaumarchais, écrit en 1772 par

« M de Junquière, n'a pu être couvert et déchiré

« par un cachet qui aurait été apposé en 1770 par

» le sieur de Beaumarchais. On laisse à la cour à

« décider sur qui doit tomber le reproi he de -u

« porcherie. »

iNous convenons, vous et moi. que ce ceproi he

était à bout portant. Or qu'avez-vous répondu sur

tout cela, monsieur le comte? Rien, absolument

rien. L'objet était pourtanl des plus graves ! Direz-

\ini- que le jugement des requêtes de l'hôtel arriva

si vite après ma réponse, qu'il n'y eut pas moyen

d'y faire alors une réplique? Volontiers, pour le

morne it; el lorsque vous avez raison, c'esl avec

le plus grand plaisir que je la\ i. Il n'en est pas

ainsi de vous à mon égard, et c'esl ce qui nous

distingue. Vous n'eûtes donc pas le temps alors :

cependant vous eûtes bien celui de nie faire, à

Versailles et à Paris, le leur abominable que j'ai

indiqué dans ma Bêponse ingénue (p. 399 , et dont

le détail se trouve dans mon troisième mémoire

Goèzman, depuis la page 283 jusques el j compris

la page 287.

Ah ! -î j'avais du temps, ou si je trouvais un im-

primeur bien actif, quel charme pour moi de réim-

primer, à la suite de cette réponse, les treize pages

du troisième mémoire Goèzman sur l'attestation

de probité des princesses! Mors on verrait quel

front il acier il faut à mon adversaire pour oser

retoucher page 2 de son mémoii e) à cette horrible

aventure qui l'a tant déshonoré à Paris, quand
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j'eus enfin I'
1 pouvoir de I écrire !

si je ne puis la

transcrire ici, je supplie au moins mes lecteurs de

se procurer ce troisième mémoire Goëzman, et

commencera lire (page 283 à ces mut- :
- Chan-

g - de style. Depuis que j'écris, la main me
• tremble toutes les fois, etc. » Ils connaîtront mon
ennemi.

Au lieu donc de passer le temps alorsà me faire

cette abomination sur l'attestation de probité que

les princesses m'avaienl donnée, que ne l'em-

ployiez-vous a me reprocher l'infamie de mon ni :

moire Bidaull sur le cachel apposé dont je vous

accusais"? Si voi s aviez prouvé que le méchant,

que le calomniateur entre nous deux était moi,

j'étais perdu, et vous gagniez votre procès. Le con-

traire arriva, parce que votre intrigue sur l'attes-

tation des prim esses . el votre silence sur mon
du cachet, vous démasquèrent absolu-

ment ; et c'est ma première preuve contre nous.

Après le jugement des requêtes de l'hôtel, nous

passâmes par appel à la commission, où vous traî-

nâtes, comme je l'ai dit, les plaidoyers el les écri-

tures pendant un an ; mais à la (in cependant
Caillard replaida, Caillard récrivit, Gaillard réin-

vectiva, Gaillard traduisit, dan

moire qu il Mi pour la cause 'I

I.- phrases et les mots de son

quêtes de l'hôtel sur ce même
mais Caillard, ayant été relanci

li' cachet apposé, s'arrêta court

proches qu'il copiait mol à mol

s li' nouveau mé-

appel, exactement

ni' moire aux re-

billct du :. avril :

par M Bidault sur

au milieu des re-

billet dans
son ancien mémoire; et le vif, l'important repro-

che du mot Beaumarchais, écrit par M. Duverney,
el couvert par moi d'une cire à cai heter fraudu-

leuse, resta nel au bout de la plume de Caillard.

Élait-c ibli ! fut-ce confusion? \ votre manière
de me plaider, le premier u'esl pas vraisemblable.

Donc Caillard, touché des ménagements que son

confrère avait gardés pour lui sur celte espièglerie

av< i <
'- .1 laquelle il .Mail pu donner lieu, • 1 1 1 moins

par -a confiance 'ai vous, n'osa pas le provoquer
-li' nouveau a la lui reprocher plus vertement ; cl

c'est ma seconde preuve contre vous : car les deux
mémoires de Caillard sont enfin au procès, cl j'ai

fait remarquer aux magislratsdansl'instruction.à
la page 28 ilu second de ci- mémoires, la réticence

• I I.' prudenl silence de Caillard, qui s'arrêta court
ii l'historique 'lu i achel ni copiant la page d son

premier mémoire, dans lequel ce reproche était -i

tranchant.

Mu-, en vous ai cordanl que cette l"i< encore le

ilencc 'I'' Caillard lut un oubli, nous convenons,
vous 'i moi, qu'un second mémoire, écril par
M i ah "iiiii'i, mon avocat, releva de nouveau la

foui ! crie du cachel appliqué, plu- amèrement qu.'

M 1 Bidault ne l'avait fait. Voici ce qu'il vous en

,'
i

- 20 et 21 de son un i i- a la commis-
sion :

Il y a i i i quelque chose de plus sé-

deux dans cette dernière partie do ma eau--.

<| J a\ ai< confié toutes ces lettres avec leurs répon-
se! a I i partie adverse. Dans u le ces

« le sieur Duverney me marque : Voilà » '

" signé. Je no doute pas que cette dernière phrase
" no fil la plu- grande peine au sieur légataire:

aussi a-t-on l'ail subir toutes sortes d'épreuves
an malin ureux billet, jusqu'à celledu feu, donl il

!
orte encore les marques. Mc de Junquière, mou

pr reur, pour col r i ette pièce, avail éci il

mon nom dessus : on a imag iné de dire que ce

" nom ulaii il" la main du sieur Duvernej . Iieu-

» reuseinenl M e de Junquière a levé facilemenl tous

•• les doutes qu'on pouvait avoir sur ce sujet dans

lo premier tribunal, eu écrivant, sous les yeux do

" M. le rapporteur, plusieurs fois mon nom du
ii même caractère'. Mai- il n'eu est pas moins vrai

. que celte petite infidélité, de quelque' part qu'elle

" vienne, est peu délicate, d'autant plu- qu elle i si

" gratuite : car que ce soit en répons i autre-

ii nii'iii que le sieur Duvernej ait écrit voilà noti

compti signé, il l'a écrit, et cela est suffisant. Si

le sieur comte de la Blache, qui m'a tant mal-

i. traité sans en avoir le moindre sujet, pouvait

i' mc faire un semblable reproche, que ne me di-

- rait-il pas, el que n'aurait-il pas raison do me
dire ? -le veux lui donner l'exemple de la modé-

" ration, tout outragé que je -ni-. »

Qu'avez-vous répondu a ce reproche amer de

.M
1, Falconnet, qui de nouveau constatai! le fait el

la confusion que \"iis aviez reçue aux requêtes de

l'hôtel ?Nous convei s, vous et moi, que vous n'a-

vez rien répondu ; rien, monsieur le comte, abso-

lument rien : car il ne faut plu- biaiser ici. Le

temps ne vous manqua cependant pas alors i ntre

mon nié ire Falcoitm l el le rapport de votre ami

iassa dix jours, el dix mortels jours !

s a\ h/ autre chose à faire alors :

M. Goëzman vous étail ouverte,

m'étail fermée, el vous couriez au

plus pressé. Nous convenons en-

ius cl moi : et c'est ma troisième

i /m m.

A la vérité

car la por

pendant qi

plus solide

eore de ce

Quand nous avons plaidé depuis par écril au

conseil, et que vous avez accablé ce pauvre billet

du a a\ ril de tous vos reproches amer- sous la

plume' de M' Mariette, pourquoi donc avez-vous

absolument laissé de côté celui du cachet apposé

sur mon nom? Pourquoi ne m'avez-vous pas au

moins reproché alors la mauvaise foi de m - im-

putations à cet égard, dans mes deux mémoires

Bidault c\ Falconnet? Était-ce une circonstance à

négliger? si vous ne vouliez plus user de l'im-

mense avantage que vous donnait sur moi la Iti-

1
nei'ie du cachet, bien prouvée, ne deviez-vous

I. Comment le i
iik'ilu la Ilbclic peut-il jeter il<

sicui' Duverney, lui
j

V'ovez 1
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pas au moins tonner, et montrer quel homme i

j'étais d'avoir eu l'effronterie de vous en inculper

dans mes deux méi res ' En pi vant que je

vous avais calomnié, monsieur le comte, vous m é-

, pasiez sous les décombres d'un terrible édifice.

Mais vous vous en êtes bien gardé; vous n'en avez

rien dit, absolument rien. Ce ne fut pas non plus

par ménagement : jamais vous n'en avez gardé

pour moi, mai- ce fut par le sentiment intime de

votre honte, et la crainte de me voir traiter alors

ce fait en réponse avec le détail ignominieux que

je viens de lui donner dans mon dernier mémoire;

el c est ma quatrième preuve.

Vous avez depuis fait faire une consultation de

cinquante-huit pages pour ce parlement-ci, dans

laquelle vous avez repris, avec bien du soin, tous

les anciens reproches deCaillard; celui du cachel

apposé fournissait la plus terrible présomption

contre moi. Pourquoi donc, lorsque nous y em-

ployez deux pages à dénigrer le billet du S avril,

avez-vous omis le reproche si tranchantdu cachel

tel qu'on lelil dans le premier mémoire de Caillard

aux requêtes de l'hôtel? Pourquoi n'y avez-vous

pas enfin repoussé sur moi la double boute que je

vous en avais imprimée à cet égard dans les mé-

moires Bidault el Falconnet? car nous convenons

encore, vous et moi, que dans six mille exemplaires

île votre consultation répandus en Provence, il

n'y a pas un seul mot de ce cachet appose. Était-

ce encore oubli ou ménagement de voire part? Ni

l'un ni l'autre, monsieur le comte ;
mais la crainte

de réveiller un terrible chat, qui pouvait égra-

tigner jusqu'au sang au premier allongement de

sa patle, en sortant du sommeil où vous le ber-

ciez si doucement par votre silence ; et c'est ma
cinquième preuve.

Mais pourquoi donc vous êtes-vous assez rassuré

aujourd'hui pour en oser parler, quoiqu'en tor-

tillant, en tergiversant, en avouant enfin, puis-

qu'il faut tout dire, que le mot Beaumarchais n'est

plus de la main de M. Duverney? Bien est-il vrai

que le Caillard d'aujourd'hui s'enveloppe et glisse

autant qu'il peut sur cet aveu. « Si ce billet (dit-il,

< page 41 de la consultation des six), si ce billet,

« qui n'a point d'adresse, porte au bas le nom du

i sieur de Beaumarchais écrit par une autre main

« que celle du sieur Duverney ; si le procureur, co-

i tant une pièce du nom de sa partie, n'aurait pu

( l'écrire en partie sous le cachet qui aurait anté-

« rieuremenf terme le billet, etc. » En honneur,

je n'ai pas le courage d'en transcrire davantage.

Il faut rapprocher cette réponse et cet aveu de

mon attaque'vigoureuse, page 399 et suivantes de

ma Réponse ingénue, pour bien juger de votre

plaisant embarras, monsieur le comte !

Je reprends ma question. Pourquoi avez-vous

enfin osé en parler aujourd'hui? C'est première-

ment parce que n'en rien dire dans votre réponse,

après une attaque aussi vive que ma dernière.

serait passer trop lourdement condamnation sur

la chose, et qu'eu pareil cas votre avocal sait bien

qu'il vaut mieux dire une sottise que de rester

court.

Secondem ni, parce que M Bidaull el M Cail-

lard étant morts tous deux (car depuis que nous

plaidons, nous avons déjà usé trois générations

il avoi it- , vous avez espéré que ma preuve reste-

rail assez incomplète pour que votre négation

prîl encore une ombre de faveur parmi vos bien-

veillants.

Mais je laisse à juger si le i c mte de la Blache,

qui fait ressource de tout, qui querelle, à Lorl el à

travers, sans honte ni pudeur, qui s'accroi lie aux

virgules, aux jambages, aux cachets, aux plis du

papier, eûl gardé ce honteux silence aussi long-

temps, et sui- un point de celte il iportance, après

en avoir fait un si grand bruit aux requêtes de

l'hôtel, si la petite leçon amicale que je lui donnai

là-dessus dans le temps ne lui étail restée assez

avanl dans le cœur, pour redouter d'en recevoir

une sei onde s'il osait remettre encore la question

sur le lapis: el c'esl ma sixième preuve.

Mais il ne tant laisser aucun faux-fuyant à ce

méchant adversaire; il faut le poursuivre sur ce

mol Beaumarchais et ce cachet jusqu'à suffocation

parfaite.

Voyez, lecteur, avec quelle assurance il l'ail dire

à son avocat (page i
-'

: Le silence du sieur de

« Beaumarchais, celui deson défi ns< ur depuis 1 772,

époque de la communication, jusqu'à ce jour,

» enlèvent donc au premier l'avantage qu'il s'étail

« promis d'une allégation plus téméraii'e encore

» que tarda e. »

Vous venez de voir, lecteur, comme elle est té-

méraire mon allégation ! et les mémoires de Fal-

connet et de Bidault viennent de vous montrer

comme elle est tardive.

Eh bien! faites-moi l'amitié de joindre à ce re-

proche de sih itrr jusqu'à n jour, que me l'ait l'a\o-

cat du comte de la Blache; faites-moi l'amitié,

dis-je, de retourner en arrière (page 43) du mé-

moire fait par ou pour le comte de la Blache, au

bas de la note, et d'j lire ces mois... :«Croira-t-on...

a (ce verbe gouverne toute la note), croira-t-on

« qu'à ce tribunal les requêtes de fhôtel), ainsi

• qu'à la commission et au conseil, il n'a jamais

« osé en rien dire nulle part, ni s'en plaindn '

A mon tour, je dis à mon lecteur : Croira-t-on,

quand on a lu mes citations des mémoires Bidault

aux requêtes de l'hôtel, el l'iiU-mnni a la commis-

sion, que j'ai rappelés exprès dans ma Réponse in-

génue, qu'il y ait une effronterie semblable à celle

de ce plaideur, qui se joue même des avocats qui

le défendent, en leur faisant croire que je n'ai ja-

mais parlé de ce cachet apposé, ni reproché rien

à cet égard, quoiqu'il soit prouvé que je n'ai cessé

de le faire, sans jamais obtenir un seul mot de

réponse? Croira-t-on qu'il expose ses conseils à
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écrire de pareilles bêtises ? le croira-t-on'

est ma septième preuve.

Apprenez encore , lecteur, qu'il n'est pas vrai

qu'il y ait une surcharge d'écriture sur ce bille)

qui puisse empêcher aujourd'hui l'inscription en

taux, si l'onosail la prendre comme le dil lalégion

;
. et que ce billet n'a été déshonoré,

comme je vous l'ai appris, que par une roussis-

sun générale à l'endroit de l'écriture, qui prouve

qu'on I .1 un- au feu pour lui faire subir je ne sais

quelle épreuve; el parce qu'on a posé quelques

petits pâtés d'encre sur les premiers mots du

billet, pour lui donner au moins un air louche à

la première inspection; ce qui ne fail rien du toul

.m corps de I écriture, ainsi que je l'ai fail expres-

sément remarquer aux magistrats dans le cours de

i ion : el c'esl ma huitième preuve.

Mais i ne je me plais à cette question, parée

qu'une fuis bien nettoyée, elle vous peinl à mi-

racle, monsieur le comte, vous, vos moyens, vos

défenses et vos défenseurs; que d'ailleurs ce l'ait

.lu mot el du cachel est de la plus grande impor-

tance, el ne fût-ce que parce que je viens d'avoir

le plaisir de vous empiùger dans le plus terrible

traquenard, je ne puis quitter ce cachel apposé

sur un mot, qui d'abord était de l'écriture de

M. Duverncy, el qui n'en esl plus aujourd'hui : je

ne puis, dis-je, le quitter tant qu'il vous restera

le plus léger espoir d'entretenir un doute à son

égard dans l'esprit de vos auditeurs bénévoles.

Dom . pour le couler à fond, en vous ménageant

une dernière ressource, je vais vous proposer un

petil argumenl à l'anglaise, qui n'en aura pas

moins de force, quoiqu'il n'ail pas tout le clinquant

de votre logique française. Écoutez-moi bien :

J'ai déposé chez Mc Pierre Boyer, notaire de cette

ville, l'obligation suivante, à laquelle je vous in vile

de joindre la vôtre, en changeant seulement les

i i les ( irconstances nécessaires :

« Je soussigné, m'oblige et m'engagea payera
M. le c te de la Blache la somme de cinquante

mille francs, si dan- l'espace de deux mois je ne

prouve pas, parle témoignage écril de M° deJun-
procureur au parlement de Paris, et pur

ion que je supplierai M" Dufour, maître

uètes, notre commun rapporteur aux re-

quêtes di l'hôtel, de donner, qu'après le plaidoyer

el li' mémoire de M- Caillard sur ma prétendue

friponnerie du cachel appliqué sur le mol Beau-

el la déclaration de M de Junquière a

l audiem e, M Dufour se convainquit de nouveau,

en faisanl écrire à M e de Junquière mon nom plu-

sieurs fois couramment, que le mol Beau?)

qu'on lii sur la lettre du .'i avril avait été écril par

ledit M 1 de Junquière en 1772, ainsi qu'il est dil

dans mon mémoire, el non par M. Duverney, bien

longti mps avant, comme le prétendail M c Caillard.

ion du procureur cl témoignage du ma-

i
.: prouvcronl que le mol a été coi vi i
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Telle d'un cachet par la supercherie de mes ennemis :

et je me soumets, dans le cas de la non-pri u

offerte, audil payemenl ci-dessus énoncé, dont la

somme esl déposée à cel eflfel chez MM. Péchier

et Bouillon, ii Marseille, au profit du comte de la

Blache, i la seule condition que le comte de la

Blache s'engagera, par une semblable obligation

et un semblable dépôt, au payement de pareilh

somme au profil des pauvres de cette ville, aussi

tôt que j'aurai fourni ladite attestation el ledil

témoignage, les seuls qui restent a donner au-

jourd'hui de cette falsification de mon titre. Fail

àAix, le 19 juillet 1778.

Signt Caron de Beaumarchais. »

Voilà, monsieur le comte, ce que j'avais à vous

dire sur votre dénégation actuelle. C'est à vous à

montrer si j'ai bien ou mal raisonné sur ce fait,

si ma preuve est louche ou complète, et si ma pro-

position est lionne à prendn à laisser. Je vous

attends.

Donc il ne faut pas tant se récrier sur la mé-
chanceté de ce pauvre mémoire, que vous voudriez

qu'on réduisit en cendres. Mais ce o'esl pas cela

que vous vouliez dir;. car, si veus laites ki la mon-
tre d'un grand ressentiment, pour la satisfaction

duquel vous demandez un holocauste, avouez

que de cet ouvrage, dont vous désirez qu'on dé-

moins ixemplaire aujourd'hui, vous

eussiez donné bien des choses pour qu'on empê-

chai tous les autre-, de paraître, s'il y eûl eu la

moindre apparence d'j réussir. Voilà ce que vous

vouliez dire. Mais ils existent, ces exemplaires i
i

ils existeronl comme un monumenl de houle à

jamais imprimé sur vous; el c'esl encore ce que

je vous prédis.

Ce mémoire esl insolent, répètent en chorus les

-i\ avocats du légataire universel. L'auteur, au

lieu de se défendre, y dil des sottises au comte de

la Blache. Hé! non. messieurs, ce n'est pas le mot.

L'auteur, pour se défendre, \ dil LES SOT! [SES du

comte de la Blache ;
el c'esl bien différent.

Le i ointe de la Blache a fail le mal, et je dis le

mal que le comte de la Blache a fait. Au lieu de me
calomnier vous-mêmes, prouvez que j'ai calomnié

le comte de la Blache, et c'esl alors que vous aurez

rempli noblement votre tâche, el que mon mémoire
sera digne du supplice auquel \ous voulez qu'on le

destine.

J'ai pris, comme un rat, votre homme en un filet

dont il cherche à ronger les mailles. Dev

acier, messieurs, de toutes les facultés de la lan ne

el 'les dents, à ses efforts, à ce misérable ronge-

mcnl de maillons? El le métier d'un noble avocat

est-il de descendre de son cabinet au cours, el d'y

l'aire d'un défenseur public un insolent privilégié?

Heureusement je suis là ; je vous vois ronger, el je

fuille el le lit
|

r recoudre à mesure tout

ce qu'on i
More. ,i altérera mon filet.
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si c'esl à titre de calomnie que vous demandez la

conflagration el lacération de mon mémoire, il

vous faudrait au moins là prouver, cette calomnie!

Que si vous n'.\ parvenez pas, il s'ensuivra qu'en

m'appelant calomniateur, ce sera vous-mêmes

encore qui m'aurez calomnié. Alors, messieurs,

s'il fallait brûler le corps matériel du délit, que

deviendraient la langui el les écrits des adver-

saires? etc. 11 y a comme cela mille choses dont ii

ne faut pas trop presser les conséquences, el vous

devez me savoir gré de ne pas pousser celle-ci

plus loin. *

Il esl certain qu'entre mon adversaire et moi il

j a un calomniateur à punir ; et de ma pari je con-

sens à l'opprobre,à la peine encourue, si je nie suis

écarté de la vérité dans un seul point de mes dé-

fenses, el si j'ai même cherché ces défenses dans

des points de la conduite de mon adversaire étran-

gers à la question que j'ai traitée. .Mais, la preuve

de la calomnie une fois bien faite, ou par l'un ou

par l'autre, je demande avec instance que celui

qui restera sous cette preuve y laisse aussi sa \ ie
;

non pas, s'il faut me pendre, qu'on en doive faire

autant, dans le même cas, au comte de la Blache :

Me, dit-il, et ce n'est pas là son genre de

mort. Mais, comme ditfortbien lepauvre Bernadille,

lorsqu'il faut payer de sa personne, il importe si

peu d'être allongé ou raccourci, que cela ne vaut

pas la peine d'en parler.

Venons maintenant à la dénégation que vous

laites d'avoir jamais connu les lettres familières

avant le procès entamé. Je n'ai pas le temps de

faire de phrases. On nous juge après-demain.

Pressons-nous donc de prendre les armes: Annibal

esl aux portes de Rome ; avançons, lit. suivant

toujours ma méthode usitée, voyons de quoi nous
convenons, vous et moi, sur cet autre l'ait impor-

tant ; le reste après esl peu de chose.

Nous convenons, vous et moi, que les lettres exis-

taient avant le procès et lors de la mort de M. Du-
vernej . puisque la seule proposition que vous puis-

siez accepter, selon votre lettredu 31 octobre 1770,

était celle que je vous avais faite quelque temps
avant, de remettre chez mon notaire « mon titre

« et les lettres à l'appui en originaux, pour que

« vous puissiez les examiner et en prendre con-

« naissance. »

Nous convenons encore, vous et moi, que, dans
ma lettre du 30 octobre 1770, à laquelle vous ré-

pondiez par celle du 31', je vous avais mandé : I

» me suis pressé de renvoyer à mon notaire mes
o papiers qu'il m'avait rendus. Or, ces mois mes

papiers ne pouvant se rapporter à l'acte seul du
1 er avril, qui estime pièce unique, mes papiers

voulaient donc dire <c mon titre et les lettres à

« l'appui, en originaux. >»

Dans ma lettre du 6" novembre, après vous avoir
parlé de mon titre de créance remis chez M e Mom-
met, notaire, je vous dis, dans une phrase que je

n ai pas imprimée, quoique je vous l'aie communi-
quée, el que la minute entière soit au pi

vous dis ces mots : Soit que vous y «y : i té ou non,

l< les retirerai (ce que je ne lis pourtant pas . Or
les retirer n'est pas retirer la pièce unique qui i si

mon titre, mais retirera titre et les U tin s à l'appui
'

les retirer! Voilà ce dont nous convenons encore,

vous et moi : car nous ne pouvons pas l'aire autre-

ment, les pièces étant sur le bureau pour nou-s

démentir si nous tergiversons.

Nous sommes d'accord aussi, vousetmoî, que, le

•je septembre 1771. vous n'étiez nullement inquiet*

comme le dit voire soussigné d'écrivain dans la

consultation de Paris, que j'ai réfutée ; et que vous

ne commençâtes pas à cette époque à vouloir tirer

deslumières de moi, que vous aviez déjà, puisque

vos lettres et vos visites à M8 Mommet, en i77o,

prouvent que vous saviez dès ce temps-là tout ce

qu'où prétend que vous vouliez apprendre à la

fin de 1771.

.Maintenant que déniez-vous donc, monsieur le

comte? car il faut s'entendre; et puisque je dois

toujours être le correcteur des idées de vos avo-

cats, il nous faut donc à mesure poser des bases

certaines pour nettoyer tout ce qu'ils disent ; sans

cela, nous ne finirons point. Entendez-vous dénier

d'être allé, dans le mois de novembre 1770, chez

M Mommet, examiner l'acte et les lettres? Entendez-

vous dénier d'y avoir mené M. Dupont, M. Ducoin

et plusieurs antres personnes? Entendez-vous dé-

nier que le-, lettres lussent déposées avecl'acte;

i] ne ces lettre-, que j'avais offert depuis longtemps

de soumettre à voire examen en originaux, .-oient

;
ii en ai riçre, lorsque j'ai remis l'acte el les

ièci à l'appui chez le notaire?

Mais, premièrement, si j'avais l'ait cette grosse

et malhonnête lourderie, quels cris n'eussiez-

vous pas alors jetés sur ma mauvaise foi d'an-

noncer des éclaircissements, des titres, et de les

soustraire ensuite?

2° Ce n'est pas là ma marche, on le sait, et vous

n'en avez formé aucune plainte; au contraire, c'est

d'après ces premières communications à l'amiable

que vous avez exigé qu'elles fussent jointes au pro-

cès, ce que j'ai l'ait; et celle preuve-là n'est déjà

pas mauvaise.

3° Dans le mémoire du sage Bidault, pour le vexé'

Beaumarchais, aux requêtes de l'hôtel, cet avocat a

imprimé nettement (page H) ce qui suit :

« Le sieur Duverney esl décédé sur la fin du

« mois de juillet 1770. Au mois d'aoûl suivant, le

» sieur de Beaumarchais écrivit au comte de la

« Blache, et lui fit part des droits qu'il avail à ré-

(i peler sur la succession.

« Le comte de la Blache lui répondit qu'il n'était

nullement instruit des affaires qui étaient entre

lui et le sieur Duverney.

n Pour lui donner les instructions nécessaires,

le sieur de Beaumarchais remit à W Mommet,
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son notaire, l'original de l'arrêté de compte cl

c plusieurs lettres qui j sont relatives, et il invita

(i le comte de la Blache à voir ces pièi es.

Le ' te de la Blache et ses gens d'affaires se

sont transportés chez Me Mommet; ils y ont vu

e plusieurs fois le traite du I" avril 1770 et les

,. lettres.

• Le sieur de Beaumarchais a fait plus: il a en-

gagé Mc Mommet de porter ces mêmes pièces au

c conseil du comte de la Blache, assemblé chez

ci M 1 d'Outrei il. el de proposerde s'en rapporter dan- la plu

I à la décision de - 'on-ril sur les difficultés, si

ci l'on pouvait en élever de raisonnables.

Le comte de la Blache ne lui a lait taire que
ii des réponses vagues.

Qu'avez-vous répondu à cette déclaration de mon
avocat qui vous inculpai! d'avance, en disant, sans

biaiser, que vous a\ iez \ u l'acte el les letti es avant

Soit, monsieur le comte; et j'aime beaucoup:

quand cela serait; mais si .je l'avais préparé, au

moins vous l'aviez vu ce commentaire, qui, dans

son vrai nom, n'est autre chose que ces lettres à

l'appui. A peine osez-vous les nommer, ces lettre-,

m ayant l'air d'y répondre! Et quoique le mol

quand cela serait ne soit pas un aveu parfait, toul

ce qui uY-t pas dénégation absolue de votre

part remplit si parfaitement cel objet, qu'on ne

peut s'y méprendre; et quand vous nieriez tout,

forti

piv

e -

ces? Rien, absolument rien

rien dans aucun endroit !

Kl celle autre preuve ne

mémoii

. véridique plai-

encore un coup,

marche pas mal

î" Lorsque dans mi

imprimé ces mots si énergiques : >• Alors je prou-

<• verai que je l'ai poliment invité de venir exa-

(. miner à l'amiable mes litres chez mon notaire :

c qu'il \ a plusieurs lois amené le- amis et les com-
.< mi- de M. Duverney; que tous ont reconnu l'écri-

•I lui'e du testateur 'hais l'acte et danstoutes lis let-

tre >. et que tous l'ont voulu dissuader de soutenir

c un aussi mauvais procès, etc. »

Qu'avez-vous répondu à cette nouvelle déclara-

tion, qui. dan- votre plan d'aujourd'hui, vous

accusait encore d'avoir examiné en 1770 ce- lettres

que vous soutenez fabriquées en 1772 pour me
tirer des objections de Caillard'? Si chacune de

ces preuves est d'un faible poids dans l'affaire, il

faut avouer qu'a la romaine OÙ je VOUS pèse, ces

d-llenl liell d'Un |

ordinaires. Qu'avez-vi

culpation aussi grièv

toujours rien.

hans le syst

réponses
|

I bout de I leviers tii

lans de- balan

épondu a une

absolument ri

-l vol

elles,

le tenir mes provocations et

ion avenues, vous glissez au-

jourd'hui dan- votre nouveau me ire page 21

de la consultati les six en réponse au plus grave
de mes reproches, qui esl de m'accuser publique-
ment d'avoir fabriqué en 1772 ce- lettres que vous
aviez vues en 1770; vous glissez, dis-je, un para-

graphe qui vous peint encore à merveille, et vous
ci nu. défenseurs.

I ne autre a-tuce du -ieiir de Beaumarchais
11

i -i de prétendre que le comte de la Blache avail

< vu avant le procès des lettres produites à I appui
de l'écril ; quandeela serait, il en résulterait uni-

quement qu'il avail préparé le commentaire el

' I explication de s icril avanl même qu'il fui

attaqué.

eption di

nous savons , vous et moi . q
façon d'acquiescer. C esl le non

souvent dire oui : il u'v a que manière de l'en-

tendre.

Mais comme il ne s'agit pas ici de savoir si ce

commentaire ci, ni fail alors pour expliquer un acte

qu'on devait allaqu T, ni si les lettres avaient été

écrites à leur vraie date, mais seulement de vous

prouver que vous ave/, voulu m'accuser dan- votre

consultation de Paris, répandue en Provence, de

l'horreur d'avoir fabriqué en 1772 ces lettres que

vous aviez lues en 1770; je réponds à quandeela

serait, que -i cela était, celui .pu aurait lait une

telle accusation aurait accompli la plus déshono-

rante infamie, cl qu'il ne l'aurait accomplie que

parce qu'il n'aurail pas alors prévu que j'eusse

conserve ses lettres el les IllielllieS. (If cel lm|

affreux, ci- calomniateur, encore plu- avéré même
après votre réponse qu'il ne l'était avant, c'esl

vous, monsieur Falcoz! Tacs illevir.

Voyez, l icteur, le Caillard du barreau d'Aix s'en-

tortiller dans .son déni (page 22 de la consultation

de- six . Lesieurde Beaumarchais ne voulaitplus les

donm /, ci s i claircissi mt nts, dit-il.

Non, avocat rusél ce n'esl pas moi qui les refu-

sais, mais qui me plaignais qu'on les refusât de

moi; el ces éclaircissements qu'on refusai! de moi

sont les éclaircissements verbaux, e! non ceux par

écrit : on ne voulait pas me remontrer chez le no-

taire en personne, afin de se donner carrière à

l'aise eu mon absence sur l'acte et sur les lettres

qu'on in'iii v ita.it d'\ déposer.

Voyez encore, lecteur, comment cet écrivain

jésuitique s'arrange avec sa conscience, en esco-

bardant à plaisir. " De là il n'est point vrai, dit-il

page 22 a la suite), qu'avant le procès // ait

montré au comte delà Blache les lettres à l'appui

.. dont il avail d'abord parle. » Certainement je ne

les lui ai point montrées, car je n'y étais pas. .Mais

cela n'a pa- empêché qu'il m' les y ail vues, lui et

ses amis, en mon absence. C'esl par de semblables

échappatoires que cri avocat entend trahir la vé-

rité, sans être taxé de mensonge! c'esl ainsi qu'il

ai.le a ronger le- maillons du filel dan- lequel j'en-

ler sou (lient, el c'esl ainsi qu'il voudrait nous

prouver, dan- toute celle consultation des six,

qu'une chose peut n'étn pas vraie sans pourtant être

fausse, ci toul le galimatias que cela entrafnel
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Quel triste métier que relui d'avocat, quand on en

abuse à sou escient! C'est à l'aire grand'pitié.

Mais pour qu'il ne vous reste pas plus d'espoir

sur le fait de ces lettres, monsieur le comte, que

sur celui du cachet appose, le-qucl> faits ^>ul au—i

graves l'un que l'autre, parce qu'ils sont l'un et

l'autre les actes les plus lâches dont un plaideur

de mauvaise foi puisse étayer de mauvaises dé-

fenses, je vous condamne à déposer encore, contre

ma soumission et mon dépôt de cinquante autres

mille livres, une pareille somme que vous retirerez

avec la mienne, si je ne vous couvre pas de la con-

fusion que vous méritez, sur le tergiversement de

cet aveu, sous deux mois révolus, par l'attestation

du notaire, qui vous montra le 6 novembre 1770

l'acte et les lettres à l'appui en originaux (lesquels

mots : en originaux, vous avez tremblé de trans-

crire, et n'avez pas transcrits dans l'énoncé que

vous faites au mémoire, de votre propre lettre dé-

posée au procès), et si je n'appuie pas l'attestation

du notaire par celle des personnes mêmes qui les

y ont vues avec vous. Osez déposer, insidieux ad-

versaire, osez déposer ! Osez seulement en faire

votre soumission ici : car c'est votre honte que je

veux consommer, beaucoup plus que je ne veux

épuiser votre bourse; osez donc mettre votre sou-

mission chez le notaire auprès de la mienne, et

toujours avec la condition que mes cinquante mille

livres vous appartiendront si je manque à ma
preuve offerte, et que les vôtres seront pour les

pauvres de cette ville, si je vous force, par ma
preuve, aies abandonner!

Voilà ce que j'avais à dire aussi sur ces lettres

que vous n'aviezpas eues, mais sur lesquelles pour-

tant vous aviez toujours gardé le silence, malgré

les provocations redoublées de mon avocat et les

miennes, jusqu'à ce qu'enfin pris, acculé, bien

enlacé par ma Réponse ingénue sur cet article si

déshonorant, vous nous offrez pour toute réponse :

Et quand cela serait!

En vain soutenez-vous encore par la plume de

votre avocat (page 22 de la consultation) « que j'ai

« dit avoir aussi communiqué les lettres dont j'ai

ci l'ait donner copie le 26 juin dernier. S'il l'avait

s fait, ajoutez-vous, on les aurait discutées, ouon
i en aurait pris, "•nnnf des autres, des copies figu-

! rées. >i Communiquer, ô avocat! c'est mettre au

sac. J'ai soutenu seulement que le comte de la

Blache les avait toutes vues chez mon notaire en

4770 : car mon argument n'est fort et déchirant

que parce qu'il prouve qu'il les avait vues avant le

procès, et non qu'elles avaient été communiquées
pendant le procès.

Mais pendant que je réponds, en feuilletant le

mémoire pour ou par le comte de la Blache, je

trouve (page 5, au bas) son désaveu formel d'avoir

jamais vu chez le sieur Mommet, notaire, autre

chose que le prétendu titre. Tant mieux qu'il ait plus

osé par sa plume que par celle de l'écrivain des

six! cela ne change rien à toul ce que j'ai dit, et

ne m'en donne que plus de joie sur la soumission

d'argent à laquelle je le condamne.
Mais pendant que je réponds encore, arrive qui l-

qu'un chez moi, qui prétend que ces lettres dont

on convient avoir pris des copies figurées, et qu'on

montre à tout le monde, sont révolues de l'attes-

tation de Me Caillard, avocat, disant •< qu'elles sont

« parfaitement conformes aux originaux, pour les

< avoir l'ait copier lui-même lorsqu'il les a eues en

« sa puissance. »

Je ne puis m'assurer de ce fait, mais je supplie

les magistrats de vouloir bien le vérifier. Ce erail

une preuve de plus que Mc Caillard a bien eu,

comme je l'ai dit, le titre et les lettres cinq jours

en sa possession ; et j'en suis sur, car ce fut moi-

même qui les lui portai.

Sachez doue, ennemi de mon repos et de mon
honneur, qu'il n'y a plus de ménagement entre

nous deux; que je n'y admets plus d'autre distance

que celle qui se trouve entre un calomniateur et

un calomnié; que la première de ces qualifications

sera le nom, l'opprobre et la tache ineffaçable de

celui de nous deux qui a les torts odieux que je ne

cesse de vous reprocher. Voilà ma déclaration.

Je n'ai pas le temps de répondre à tous les rai-

sonnements de votre dernière consultation, autre-

ment qu'en assurant mes lecteurs qu'il n'y a pas

une seule phrase dans cet écrit qui n'ait été pul-

vérisée dix fois d'avance dans tous mes mémoires

passés, et surtout dans mon mémoire au conseil ; je

voudrais pour cent louis qu'il lût dans les mains

de ceux qui vous lisent aujourd'hui: ma plus forte

et ma plus désirable vengeance est le profond mé-

pris qu'ils en concevraient pour votre insigne

mauvaise foi. Passons.

J'ai l'ait observer aux magistrats, dans les ins-

tructions de ce procès, que vous leur en aviez

imposé sur le matériel d'une lettre que Vous pré-

sentez dans une note (page 5o de la consultation

des six) comme ayant deux cachets l'un sur l'autre,

impossibles à concilier, dites-vous, à eau,-' de leur

emplacement. Et ma preuve, tirée à l'instant de

l'original même de cette lettre, est peut-être le

plus fort argument que j'aie pu employer devant

eux contre votre affreuse manière de m'attaquer

sur tout.

Je leur ai fait observer aussi dans ces instruc-

tions que la lettre aux prétendus trois cachets,

citée par vous (page 50), n'a que les deux qu'elle

doit essentiellement porter, puisqu'elle a été écrite,

envoyée, répondue et rentrée; et ce second trait

renforce le premier.

J'ai aussi constaté, par une nouvelle production

au procès, tout l'intérêt que M. Duverney prenait

à moi, et sa véritable opinion sur l'homme que

vous voulez déshonorer: opinion consignée dans sa

lettreà M. le contrôleur général, sur la charge dont

je sollicitais l'agrément. Comme en citant cette

27
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lettre (page 46 de la consultation), vous vous êtes

bien gardé d'imprimer un seul mot de ce qu'elle

contient, je vais la transcrire en entier, afin que

sou interception dans votre mémoire ne nuise pas

au bien que son contenu l'ait à ma cause.

M. Duvemey au contrôleur général.

> Monsieur,

< Je croirais manquer de respect à la famille

i royale, si j'ajoutais la recommandation d'un par-

ticulier à celle qu'elle a donnée à M. de Beaumar-

chais auprès de vous. -Mais il exige seulement de

(i mon amitié que je nielle au jour l'opinion que

K j'ai de lui. Quand je n'aurais pas de preuves ver-

i baies et par écrit du cas que Mesdames en font,

« je ne pourrais lui refuser les bons tém<

< que tout le monde doit se plaire à lui rendre.

« Depuis que je le connais, et qu'il est de ma pe-

« tite société, fout m'a convaincu que c'e I un

« garçon droit, dont l'àme honnête, le cœur excel-

« lent et l'esprit cultivé méritenl l'amour et l'es-

i time de tous les honnêtes gens. Éprouvé parle

« malheur, instruit par les contradictions, il ne

« devra son avancement, s'il y parvient, qu'à ses

<< bonnes qualités. L'acquisition qu'il fait aujour-

e d'hui esl la preuve de ce que je dis. Ses amis

pouvaient lui procurer un emploi plus lucratif

« «lis fonds considérables qu'il y destine, s'il n'eût

• préféré le plus honnête au plus utile. Je lui rends
i ces témoignages avec d'autant plus de plaisir,

que je sais qu'ils sont d'un aussi grand poids à

' vos yeux que la faveur la plus décidée. Je sai-

sis avec empressement celle occasion de vous

« assurer, etc., etc.

< sv.//e Paris Duverney. »

El vous taisiez celle lettre, dont la minute étail

il h,- les papiers de l'inventaire Duverney, el dont

je n'ai, moi, que la copie! Et lorsque vous êtes

forcé, par une signification, d en parler au ins

dans votre mémoire, vous en retranchez loui le

contenu, afin de l'affaiblir; et vous vous contentez

si ulement de dire (page 46 de la consultation

des six) :

- Chacun sait ce que prouve une lettre de re-

i commandation; celle-ci devait être plus forte

i qu'une autre, à raison de l'intérêl pressant que
Mesdames mirent à l'affaire : elle ne prouve doue

pas intimité. »

Non. mon t

.

1 1

1

• le i omte, elle ne la prouverait

pas loute seule ; mais quand elle esl appuyée de

i elles que j'ai produites, el qu'on peut d'au-

lanl moins la révoquer qu'elle a été trouvée sous

l - scellés de M. Duverney, un plaid* ur de bonne

I i. en la citant, l'aurai! transcrite, el seraiteon-

nu qu'un homme aussi respectable que M. Duver-

ney ne pouvait donnerau jei le Beaumarchais

un plus honorable témoignage de son estime et de

son affection. Ainsi donc, pour loi constante,

quand vous ne pouvez pas nier, vous falsifiez; et.

dans l'impossibilité de falsifier, vous interceptez

ou ne faites que citer sans transcrire. Et par cette

ruse, vous me forcez de toujours mettre au net ce

que sous embrouillez, de renforcer ce que vous

atténuez. Mais, à votre aise, monsieur le comte:
car, si vous ne vous lassez pas de me fuir et de vous

terrer, je ne lasserai pas de vous poursuivre;

et tant que vous serez le lapin rusé, je serai, moi,

le furet obstiné.

Pourquoi vous abstenez-vous, par exemple [page

26 de la consultation), de transcrire ma lettre du
lit juin 1770 à M. Duverney, puisque vous me
l'avez signifiée? Est-ce parce qu'on y lit cette.

phrase, qui prouve autan) la confiance de M. Du-

verney que sa réplique citée par moi (paye 378 de

ma Réponse ingi mu !

11 s'agissait d'un mémoire sur lequel je disais

mon avis: a Mais comme cet essai faïl trop d'hon-
<- neur à l'éducation el à l'élève pour rester in-

(i connu, et qu'en remplissant l'objet pourlequel vous

« me l'avez confié, il pourra subir l'examen, etc. >

Est-ce parce qu'elle contient celte autre phrase,

qui est étrangère au mémoire et se rapporte à

d'autres objets de confiance dont j'ai montre les

matériaux aux magistrats qui nous jugent?

«J'ai lu aussi tous vos règlements: j'aurai

« l'honneur de vous dire aussi ce que j'en pense,

d J'exciperai de votre confiance pour vous commu-
« niquer, avec une louable franchise, un projet

« qui m'est tombi dans l'idée, et qui me paraîl con-

. courir parfaitement au but que vous vous pro-

ci posez. Trop heureux si je puis réussir à faire

« quelque chose qui vous soit agréable, etc. •

El ce grand projet dont je lui promettais de lui

confier I idi >
, j

u lut cbserver à nos jugss qu il

avait eu sa pleine exécution, et j'ai joint à mon
observation (ouïes les copies du plan, des lettres

de M. Duvernej aux puissances, et de- puissances

à lui ; le tout de la mê écriture que les lettres

du bureau de M. Duverney à moi, parce qu'il me
les avait remise- alors pour en faire le hou usage

dont j'ai encore instruit nos juges, et qui me
donna tant de droits à la reconnaissance de ce

grand citoyen.

Voilà comment les choses sont faibles ou fortes,

selon qu'elles sont présentées ; voilà comme elles

sont importantes ou frivoles, suivant la preuve

qu on \ ajoute ou le retranchement total qu'on

en l'ail. Et voilà c nent ce que vous niez, il faut

toujours le passer pour convenu, parce que c'est

<le vous surtoul qu'on peut dire avec vérité, que

deux négations valent une affirmation, et qu'en

général votre négation esl plus affirmative que ce

non des belles qui veut quelquefois dire oui, mais

qui ne le signifie pas toujours.

N'ayant plus qu'un moment à parler, je ne m'é-

carterai point de la méthode utile de toujours dé-

duire mes réponses actuelles de celles qui les ont
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-.M je ne répéterai pas ici ce que j'ai

dit ailleurs. J'appliquerai seulement avec rapidité

quelques remarques sur ce qui, étant nouvelle-

ment objecté, n'a pu être répondu nulle part.

Vous dites, monsieur le comte (page 3 du mé-

moire fait par vous ou pour vous), que j'ai pré-

senté le sieur Dupont, exécuteur testamentaire de

M. Duverney, comme favorisant mes prétentions,

pendant qu'il est, selon vous, votre meilleur ami.

Mais je n'ai pas dit un mot de tout cela dans mon

mémoire. J'ai prouvé que vous écartiez avec soin

du grand-oncle tout ce qui vous semblait nuisible

à vos intérêts. A la suite de beaucoup de faits, j'ai

cité celui de l'exécuteur testamentaire, parce qu'en

effet il y avait plus d'un an que la porte de SI. Du-

verney lui était fermée par votre intrigue, et que

je le savais très-bien, lorsque ce dernier mourut.

Je dis un fut avers, j:: dis un fait tras :;iave, et

vous répondez à cela : Dupont mon ami!

J'ai cité ma lettre et la réponse de cet exécu-

teur, pour prouver ce que j'avançais, pour prouver

surtout dans quelles dispositions affreuses vous

étiez à mon égard, avant que vous eussiez l'air de

savoir un mot de mes prétentions, et vous ré-

pondez à tout cela : l)>i],nnt mon ami! comme si

je vous contestais que le sieur Dupont fût devenu

votre ami, c'est-à-dire mon ennemi.

J'ai dit ce qui fut écrit alors. J'ai cité ce mot

frappant de sa réponsi ; >ut lemalqu'on

me faire. Je vous ai fait grâce, en morce-
lant sa lettre, du doute raisonnable où il était

alors et où il aurait dû se tenir, de ce doute qui

lui faisait écrire, en parlant de M. Duverney: S'il

fa " dit quelque chose à son légataire, ou <

dit pas vrai, ou il lui en a parlé, etc. Et cette lettre

que vous me reprochez d'avoir tronquée, vous

savez que je l'ai déposée entière dans les mains

de M. le rapporteur; et pour égarer totalement

la question, vous répondez à tout cela : Dupont

nui! Quel rapport peut-il y avoir entre l'ami-

tié qui existe entre vous deux aujourd'hui, et les

choses sérieuses que j'ai imprimées?

J'ai dit que le sieur Dupont était un homme
prudent et circonspect

, qui voyait froidement

alors; j'ai rapporté à l'appui cette phrase de sa

lettre: Je connais assez les affaires qu'il vous laisse

à démêler avec son héritier pour que je ne veuille pas

y jouer un rôle. J'ai avoué de lionne foi le refus

qu'il me fit de se rendre conciliateur : ce qui ne
montre cet exécuteur dans aucun jour qui me soit

plus favorable qu'à vous ; j'en dis seulement un
mot qui tient à mon affaire, et je le laisse où je

l'ai pris. Et vous venez faire gémir toutes les

presses de la ville pour répondre oiseusement à

cela: Dupont mon ami!! C'était bien la peine
d'écrire !

(Page 12.) Vous me reprochez de citer un no-

taire qui est mort. Eh! mais, il était vivant quand
M. Duverney lui fit passer cet acte en brevet ; il

était son notaire d'habitude; il avait en le dépôt

delà charge de grand-maître; il avait fait les

contrats d i rétaire du roi -, il ni enfin

i viager de six mille livres de rente. El

parce que vous nie plaidez dix ans de suite, vous

prétendez que je serai tenu de conserver tous les

témoins sains et vifs. Ce notaire a fini comme nos

deux avocats, parce que vous ne finissez pas,

vous. Ce notaire était vieux, il a fini par force de

durer, "'min': toutes choses mondaines; ef vous ne

ias <\<- vous rouler dans la poussière du

Palais, et .le blanchir un officier de guerre au ser-

vice de la chicane. Certes, je ne disputerais point

de vos plaisirs, si vous ne m'en faisiez pas sup-

porter le chagrin et l'ennui. Mais ce notaire valait-

il la peine d'écrire?

Vous di! que je ne devais pas vous

appeler l'héritier de M. Duverney, parce que vous

n'êtes m 111
' son légataire. S il oui été question des

vertus de ce grand citoyen, j'j aurai- en effet

regardé de plus prés; mais, ma foi, pour de l'ar-

gent, c'était peu de chose. D'ailleurs, -i c'esl un

faux, vous l'avez commis vous-même, en disant,

de votre consultation île Paris: D'où

« aurait-il donc su que M. Duverney faisait le

« comte de la Blache son héritier? Confie-t-on à

des étrangers le secret de .-es dernières dispo-

« sitions?

Or, si le secret des dernières dispositions de ce

testateur était, -'ion vous-même . de von- faire

lier, pourquoi cette expression serait-elle

plutôt au faux dans ma bouche que dans la votre?

Cela valait-il la peine de priver toute la ville de

- pendant dix jours? Et l'on appelle

cela des défenses !

Vous dites (page 30, au bas que ma lettre du

\\ octobre 17fi9 porte ces moi- : J'arrive dt Tou-

affaires; et ma lettre du il octobre,

que vous avez imprimée dans ce mémoire à la

page .'i'
. où je vous renvoie expressément, ne dit

pas un mot de cela. Il faudrait au moins masquer

votre grosse duplicité par un peu plus de finesse,

monsieur le comte!

Je vous reproche dans ma Réponse ingénu, d'a-

voir dit partout que M. Duverney n'avait ni cha-

grinm mfirmit: lorsquilestmorl le IV juillet V'C

je vous y fais une grande honte de cette dure

ineptie; et maintenant vous convenez p

it, au i mps de sa mort, de gran i

snreetti Écol militaire- Avais-je dit autre

Ce n'est pas ainsi que vous me battrez avec mes

propres paroles, je vous en avertis : autant vau-

drait ne rien répondre que de nous répondre des

riens.

Vous dites spirituellement 'page 59) que j'ai

trompé la confiance de mon ami en ne brûlant

pas ses lettres mystérieuses. Eh bien ! tâchez de

trouvi i dans les débris du commerce que je pro-

duis au procès un seul mot qui commette les se-
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crets démon ami. alors je pourrai penser que

votre réponse, au lieu d'être un jargon bien sec,

une battologie de mots enfile.-, un cliquetis de

paroles, est une véritable réponse. Mais jusque-là,

rien.

Vous dites page 64 que l'opération du supplé-

ment de cinquante-six mille à cent trente-neuf

mille livres était si simple, qu'on est surpris que je

pas présentât dans les premiers tribunaux.

Eh bien! dans votre style, cela veut dire que je

l'ai présentée dans les premiers tribunaux. Eu

effet, c'est ce qui est arrivé. N'oyez mon mémoire
i oseil (page :.!80 et suivantes).

Tout le reste n'est, comme cela, qu'uni' plate

redite d'objections débattues, bien battues, rebat-

tues, ''I qui font soulever le cœur à force d'avoir

été lues, relues et foudroyées. En voilà trop pour
von- ! Suivons votre avocat Légion dans sa con-

sultation «les six.

Page 13 de cette consultation, cet écrivain dis-

serte .i perte de vue pour prouver l'incertitude de

l'art des vérificateurs. Un sait tout cela comme
lui; mais jusqu'à ce qu'un meilleur moyen fasse

promulguer une nouvelle ordonnance, il est clair

[u'il faut s'en tenir a ce que nous avons. Si c'était

moi qui eusse ainsi disserté sur l'incertitude «le

cet art dangereux, quel avantage le comte de la

Blache n'en eût-il pas tiré pour -a cause ! Je ne dis

mot, je me soumets a la loi : et, par un renverse-

ment singulier, c'est l'accusateur qui luit de tou-

tes ses jambes à la preuve que celte loi lui offre.

\-t-"ii jamais ouï parler d'une telle bizarrerie? lit

que nous fait que ['Encyclopédie ai\ prétendu que

des faussaires ont eu l'art d'enlever l'écriture?

N'est-il pas absurde d'en appliquer l'observation

a un acte fort long, écril au-dessus d'une signa-

ture et d'une 'laie au fei- de la seconde ou de la

quatrième page cl une grande feuille à la Tellière ?

i .''i avocat suppose (page lié ri toujours 'le sa

consultation) qu'il est prouvé que von- n'êtes

point avare. Je veux vous taire un tour pendable.

Dans l'espérance que ma réplique ira jusqu'à

Paris, je veux transcrire ici son passage, il sera

ma seule réponse; on la trouvera sanglante:

Déjà parvenu a un grade honorable, estimé de

tous ceux qui le connaissent, il (le comte de la

i' Blache) n'avait donné aucune marque de cette

\.n ice sordide dont le sieur de Beaumarchais
i accuse, etc. '

L'accusi .' Eh! mai-, n'ai-je pas ennobli tant que

j'ai pu les motifs de vos procédés, en accolant

toujours la haine a l'avarice, an point que l'on

m .i reproi le' de multiplier les êtres sans néces-

sité ?

Vous 'lit'-, eu l'on dit pour vous (page 30) que

n'ai 'H garde de produirt l'originalde la lettre

qui nu futadresséi par W. Duverney leil juin 1763.

h doit i ntendre ici que j'ai produit cet

original, puisque vous le ni'
1

/.. En effet, cel ori-

ginal est dans les mains de M. le rapporteur.

.N'est-il pas fort original qu'on se défendeou qu'on

attaque, en portant toujours pour taux ce qui est

incontestablement reconnu pour \ rai
'

r.'esl pourtant là tout le secret de vos dé-

fenses !

Vous avez cru, lecteur, que je plaisantai-, . i je

l'ai cru comme vous lorsque j'ai dit dans ma Ré-

ponse ingéllUi (page 377) : -Je n'emploierai pas

..cette première preuve d'intimité : car ON pour-

. rait me répondre qu'ON m' voit pas la nécessité

« de conclure qu'un homme en aime un autre et

« le considère, parce qu'il lui prête en plusieurs

. iuis près 'l'un million sans sûreté. »

Eh bien ! on ne peut rien avancer de si absurde,

qui' le comte île la Blache ne s'en empare à l'in-

stant. Voyez comme il a saisi notre idée page i-i :

.. Sans être l'ami intime de quelqu'un, ou lui prête

« tous les jours avec hypothèque et privilège sur un
office ou sur d'autres effets... » Prés d'un million

sans sûreté, devait-il ajouter, pour rendre la ré-

ponse complètement ridicule!

Page 18.) Le consultant nous dit : « Sur l'achat

. d'une maison à Rivarennes... le sieur Duverney,

« qui n'aurait pas manqué de répondre sur un objet

. de cette importance, n'en dit absolument rien, o

Souvenez-vous toujours, lecteur, que cola veut

dire : M. Duverney en parle beaucoup. Voyez sa

réponse à ma lettre précédente du 22 septembre

1769, où cet objet est traité en détail. Ici je lui

annonçai- seulenienl que tout était rompu, qu'il

ne fallait plus y penser; ma lettre était une ré-

plique à sa réponse. On ne peut se lasser d'admi-

rer le bon sens ou la bonne foi de tous ces écri-

vains !

Page 49.) .. Cet article des bois estdéjà nettoyé;

c vous saurez de combien vous m'êtes redevable sur

cette partie, n Phrase de ma lettre du s octobre,

dont l'aval abuse à sou escient. Voyez-le s'é-

chauffer la tète et sinr de l'encre à trouver une

contradiction entre cette phrase et celle-ci de ma
lettre du 9 janvier suivanl : c A cet article des

.. bois pies, nous s nés d'accord sur tout le

. reste. Mais le sage magistral qui, sur votre ci-

tation, lit mes deux lettres, voit que dans la pre-

mière il s'agit de calcul- de fonds avancés, el que

dans la seconde il est question de savoir a qui de

nous deux restera l'entreprise des bois; oc qui

n'esl point contradictoire. Or, si le lecteur veul

s'amuser lui-même à la vérification de ce fait,

après avoir relu la citation qui appartient à ma
lettre du s octobre 1769 ; c Ci-joinl la copie exacte

.. de l'inventaire général de nos mises de fonds

,. pour les bois. Cel article est déjà nettoyé, et

VOUS -aurez de combien vus m'êtes redevable

5Ur celle partie, - il peut remonter à la page 32

du mémoire par ou pour le comte de la Blache,

où ma lettre du 9 janvier 1770 esl rapporl su

entier ;
il 3 verra ces mots ; Vous m'avez prie
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«de réfléchir sur votre proposition, je l'ai fait;

(i j'aime mieux que vous ayez tout l'intérêt (des

« bois) à vous seul, que de le prendre, moi. Je ne

i, puis mettre le bien de ma femme dans mes

(i affaires, el je n'ai plus d'argent, s'il faut des

« fonds. A cet article des bois près, nous sommes

d'accord sur tout le reste. »

Et lorsque, après une aussi vicieuse objection,

cet avocat finit sa tirade en faisant le bonhomme,

,n jouanl de l'indigné par cette conclusion : « La

i fraude ne se décèle-t-elle pas par de pareilles

ci contradictions? » n'ai-je pas bien droit de lui

rétorquer son argument, en lui disant à mon tour:

« Ainsi la mauvaise foi se décèle toujours par de

« semblables citations? »

Si je n'emploie pas exactement sa phrase en lui

répondant, c'est que je n'aime pas ce choc rabo-

teux de syllabes : décêle-t-elle pas par de par

Mais comme je l'ai déjà dit dans je ne sais quelle

de mes réponses, « s'il est toléré de mal écrire, ô

« avocat ! il est ordonné de citer juste, ô honnête

» homme! » Et j'ose bien assurer que si vous aviez

un père qui eût lu votre consultation, il se serait

bien gardé de s'écrier dans sa joie, comme le juste

Siméon : Nunc dimîttis servum tnum, Domine; ou

bien ce père-là ne serait pas difficile en consulta-

tions. Mais je perds du temps, et je n'en ai pas

assez pour finir mon ouvrage. Avançons.

Le seigneur ON avait imprimé que jamais M. Du-

verney ne m'avait écrit un seul mot d'amitié. Je

cite en réponse un billet de lui, portant ces mots :

«Votre santé m'inquiète, monsieur; faites-m'en

i. donner des nouvelles tous les jours, jusqu'à ce que

« je puisse vous voir, ce que jedésirc ardemment. »

Que réplique à cela le candide avocat? « Point de

« date (dit-il) : en sorte que le sieur de Beaumar-
« chais a pu appliquer au IS juin ce qui auraitpu

» lui être écrit dans un autre temps, etc. »

Aurait pu.' a pu ap Quand on est forcé de

déraisonner, oh! comme on écrit mal! L'attention

qu'on donnerait à son style, il faut la porter tout

entière à son plan ; et l'on devient si gauche ! Eh !

qu'importe, avocat, qu'il ail écrit le 10 ou le 13,

en janvier ou septembre, un pareil billet? en est-il

moins un billet amical? Et pouvais-je mieux rele-

ver que parle billet le reproche de n'avoir jamais

reçu de mon ami un seul mot d'amitié? M. le

comte de la Blache, vous êtes bien contagieux!

En honneur, vous empestez et bêtifiez tout ce qui

tourne en votre sphère !

En voyant les efforts que fait l'avocat Légion

(pages S4 et Sb) pour effleurer le billet que j'ai décrit

(page 388 et suivantes dans ma Réponse ingénue),

les magistrats, qui ont la pièce originale sous les

yeux, doivent un peu sourire, et prendre un tel

orateur en grand'pitié, tant sur la l'orme qu'il

attribue au billet que sur l'impossibilité des ca-

chets et des plis du papier!

Réellement ce n'est pas pour nos juges que ces

messieurs écrivenl : ils ne peuvent plus se flatter

de leur en imposer. Les pièces qu'ils attaquent

sont sons leurs yeux, et je suis là pour balayer les

faux indices. Mais ces avocats écrivent pour la

bonne compagnie du cours et de la ville, quel'au-

guste circonspection des magistrats tient dans

l'incertitude. En attendant l'arrêt, ces avocats en-

dorment leur client par l'espoir qu'on croira sur

le cours qu'ils ont bien répondu. Soyez tranquilh

.

monsieur le comte, lui disent-ils respectueusement,

c'est un chien qui aboie à la lune. El le client furieux,

que ces propos ne réjouissent pas, leur répond:

Oui; mais, en attendant, c'< st un chh n i nragé qui me

mord les deux jambes. S'il avait dit: qui me coiffe

hardiment, l'image eût été plus correcte. Mais ils

se trompent tous à mon égard :je ne suis ni chien

ni enragé; je ne mords les jambes ni ne saute à la

face; je suis un malheureux plaideur, bien tour-

menté, bien vexe, qui n'a provoqué personne, el

qui n'écrit jamais qu'en répondant. Eh! laissez-

moi tranquille, et je ne dirai mot. Mon emblème

est un tambour, qui ne fait du bruit que quand on

bat dessus.

(Page 56.) « Cette lettre porte (dit l'écrivain), on

« ne sait pourquoi, trois cachets. Ne serait-ce

» qu'au troisième que le sieur de Beaumarchais

« serait venu à bout de la faire cadrer à son des-

« sein? »

Et vous aussi, Martin! vous voulez badiner!

Mais, Martin, vous avez les pieds trop lourds, el

vous dansez de mauvais'' grâce ! En attendant, sa-

chez, M" Martin, que la lettre dont vous parlez,

bien examinée par les magistrats, esl reconnue ne

porter que deux cachets, comme je crois l'avoir

déjà dit plus haut. J'écris si vite, et l'imprimeur

m'enlève si promptement les morceaux pour les

enfourner tout chauds, qu'il ne m'est pas possible

de savoir si j'ai parlé de cette lettre ou non : mais,

en pareil cas, la redite est un petit mal. Eh !

puissé-je n'en avoir pas déplus grave a reprocher

à mes adversaires !

(Page 38.) Voyez-vous, lecteur, ces grosses lettres

capitales qu'il emploie en style d'ecriteau ,
pour

rappeler que j'ai dil que M. Duverney déguisait

son style cl sa main, quand il écrivait mystérieu-

sement? comme si cela m'était échappé bien im-

prudemment, ou que j'eusse voulu me ménager

une grande échappatoire, en disant qu'il déguisait

sa main. A cela, voici ma réponse:

Tel billet de M. Duverney est supposé par eux

n'être pas de sa main; tel autre n'est querellé par

eux que sur la supposition d'un anachronisme, (in

rapproche les deux billets, on les trouve écrits de

la même main. On fait celle épreuve sur tous les

billets l'un après l'autre; on voit la fourberie, el

l'on sait par coeur le comte de la Blache. Enten-

dez-vous, messieurs, ma réponse? 11 n'était pas

besoin de vous mettre en légion pour faire de pa-

reille besogne; et votre homme a beau ronger le
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filet, appeler à ?nn aide tout le conseil des rats, je

ne \uis pas qu'aucun d'eux m'ait encore attaché

le grelot. Bien est-il vrai qu'à vous sepl vous avez

cru me frapper du glaive de la parole. Mais tout

compté, tout débattu, lorsque vous m'avez passé

tous au iil de la langue, il se trouve qu'il n'y a de.

que I oreille de vos auditeurs.

Pourquoi ne pas laisser au comte Falcoz le soin

important de m'injurieretde me calomnier? lls'en

acquitte si bien! Puis, sitôt qu'on sait quel il est,

chacun se retire, en disanl : Tant qu'il vous plaira,

En effet, il est bien le maître; mais vous 1

vous, messieurs!

Laissons cela. J'ai trop à me louer du barreau

de cette ville, et j'y ai reçu des témoignages d'un

zèle trop obligeant de tous les jurisconsultes, pour

que je garde un peu de ressentiment contre quel-

ques-uns d'entre eux. En écrivant ainsi, vous ne

m'avez fait aucun mal; vous n'avez trompe per-

sonne, el vous avez bercé votre client. Vous avez

senti que toutes vos petites ruses de Palais serai ml

vertement relevées si j'avais le temps de prendre la

plume, et vous vous y êtes livrés sans scrupule :

aussi votre ouvrage, fait à la hâte, un peu verbeux

et sans esprit, comme les miens, est-il parfois

jésuitique, obscur, louche et frisant la

choise en quelques endroits; mais, malgré cela,

chacun dira toujours que c'est un ouvrage ex-

cellent.

Quand je dis excellent, c'est-à-dire une œuvre

peu honnête, encore moins réfléchie, d'un style

sec el lourd, el qui, s'il ne satisfail pas les gens

de loi, ne plaira pas davantage aux gens de goût.

Mais qu'est-ce que le goût, messieurs, à le bien

prendre? un examen difficile, un jugement pur,

exael el délicat des mêmes objets donl le commun
des lecteurs jouit bonnement et sans réflexion.

Mais quand la critique austère est partout substi-

plaisir innocent, l'honneur de ne se plaire

à rien fiuil souvent par tenir lieu aux gens de

goût du bonheur qu'ils avaienl de se plaire à tout

quand ils étaient moins difficiles. Faible dédom-

magement des jouissances qu'un trop rigoureux

examen nous fait perdre! Faisons donc quelque

ir trouver cet ouvrage excellent : ils onl

eu t . * lit de mal .1 le l'a ire ! el cela csl bien naturel.

ils n'étaienl que sept à le composer!

A I instant où je Unis ce mémoire, ce samedi au

soir 18 juillet 1 ; 78, je reçois par huissier la signi-

fication in extremis, de l'aveu du comte de la Bla-

chc, que M c Bidault avail confié mes lettres fami-

lii res a M 1 Caillard ; aveu qui c plète enfin ma
preuve que l'apposition du cachet sur le mol Bi au-

marchais, el loul ce que j'ai reproché, dans ma

Réponse ingénue, à l'adversaire, esl arrivé, comme
ji i ai 'lit. pendant cette communication à l'a-

miable.

e que porte le certificat de feu Me Cail-

lard:

« Je soussigné, avocat au parlement, certifie

" que j'ai fait figurer sous mes yeux les 1 pii
:

« billet ci-dessus (c'esl celui du 5 avril -

lettre écrite sur le recto de l'autre part, surl'ori-

(i ginal qui m'a été communiqué pur feu Me Bi-

1 dault, mon confrère, lors des plaidoiries de I
1

« cause entre le comte delà Blache etM.de Beau-
« marchais aux requêtes de l'hôtel, après que

" Me Bidault, assisté deM.de Beaumarchais, eul fail

» valoir lesdits billets et lettres à l'appui de i acte

« dont il demandait l'exécution. A P

177b. Signi C ullard.

Mais quel peut être le motif d'un pareil aveu du
comte de la Blache, signifié par huissier, au der-

nier moment du procès, après avoir employé, dans
la consultation des six, les pages 41, 42

tourner péniblement autour de la difficulté, sans

rien dire, au lieu de la résoudre brusquement par

le certificat de Caillard ?

Quand j'ai levé la grande question du cachet

apposé, dans ma Réponse ingénue; quand j'ai 'lit

que \p Bidaull avaii communiqué les lettresà l'a-

miable à Me Caillard pendant les plaidoiries des

requête- de l'hôtel, quoique je m'y fusse opposé

dans le temps; quand j'ai dil que ce fut moi-même
qui les remis à M e Caillard, alors j'ignorais ce que

je viens d'apprendre, c'est-à-dire que Me Caillard

est convenu de ce fait, en certifiant par écrit les

copies figurées des lettres. Donc je disais vrai, tou-

jours vrai dans mon mémoire; donc ce poiutest

fort clair aujourd'hui.

Mais pourquoi cette signification .'J'en suis en-

core à chercher, à deviner... Pour de la boi

Oh! non, ce n'en est point ! après avoir tant ré-

pondu sans dire un seul mot de ce fail ! et puis

oous connaissons la bonne foi du pèlerin. C'est donc

autre chose.

Aurait-il appris par quelque ruse, autour

imprimeur, ce que j'ai dil plus haut de l'avis qui

n a ité donné hier au soir, qu'on avait vu, sur les

copies figurées de mes lettres qu'il montre, un cer-

tificat de Caillard, lequel pourrait bien prouver le

l'ait avancé par moi dans ma Réponse ingénw que

Caillard avait euleslettresetletitre.cn sa puissance

pendant cinq jours) '

A-t-il voulu prévenir la publicité de cette répli-

que, et prétend-il énerver, par son aveu -i tardif

iir, tous les reproches que je ne cesse en-

core de lui faire, en y traitant de nouveau la ma-

tière à rond ?

Aurait-il voulu l'aire entendre aux magistrats,

dans l'instruction du procès, que ces lettres n'ont

été communiquées à Me Caillard qu'après la scène

de l'audience où j'ai dit que Junquière les avait

onfondus ?

Cela pourrai! bien être ; el connue c'esl

5 .1 de plus faux, de plus insidieux à dire, je me
tiens à cette idée, comme la plus probablement

par lui. Il faut doue la combatti
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layer cette poussière, exorciser ce nouveau fan-

tôme, qui voudrait obscurcir la plus claire de mes

preuves.

Ce moment est suprême: renonçons à l'élégance,

et que la clarté nous tienne lieu de tout.

Pourquoi M<= Gaillard désira-t-il une communi-

cation amicale de nos lettres pi ndant /

n'es? C'est que, le comte de la Blache ayant vu ces

lettres avant le procès (circonstance qui me déter-

mina, malgré l'avis de mes conseils, à les montrer

à l'audience, dans les plaidoyers de M e Bidault,

pour qu'on ne me reprochât pas de refuser en pu-

blic ce que je montrais en particulier), Me Caillard,

qui ne devait parler que le second, puisque jetais

demandeur, voulut, avant de répondre à M Bi-

dault, connaître à fond ces lettres pour les discuter

à l'audience. 11 nous pria donc de les lui confier,

ce que nous fîmes. Après laquelle confiance vint

enfin le plaidoyer de Caillard, et son imputation

d'un cachet apposé par moi sur ce mot prétendu

écrit par M. Duverney; plaidoyer qui fut coupé

par ma protestation, par la déclaration de Me de

lunquière, et par sa preuve, qui couvrit de confu-

sion et l'avocat et le client.

Donc c'est avant la scène de l'audience que la

communication amicale du titre et des lettres fut

faite à M e Caillard, et non pas depuis. A quelle fin

en effet l'aurait-il désirée après ses plaidoyers, s'il

l'eût négligée avant de porter la parole '? Donc, en

ajoutant celte conviction à toutes mes précédentes

preuves, on s'assure déplus en plus que c'est pen-

dant cette communication que la friponnerie avé-

rée du cachet apposé, du mot déchiré, de la

roussissureet des taches d'encre, fut consommée:
donc l'imputation qui m'en l'ut faite à l'audience,

et dans le premier mémoire de Caillard, esl ce

qu'il y a jamais eu de plus lâche et de plus odieux.

tu autre l'ait aussi étrange, c'est de voir le

comte de la Blache soutenir aujourd'hui que je suis

toujours resté sans réponse aux reproches que me
lit ce même Caillard dans ses plaidoyers et mé-
moires aux requêtes de l'hôtel, sur une prétendue

surcharge qui, dit-il, existait dès lors sur toute l'é-

criture du billet portant : Voilà notre compte signé.

voici ma réponse, et je prie les magistrats

de vouloir bien la peser jusqu'au scrupule:

Si je n'avais pas alors répondu à ce reproche

d'une surcharge entière d'écriture, fait, dit-on, par
Caillard, il en faudrait conclure qu'après avoir bien

avéré, dans le temps, que la friponnerie du cachet

apposé, du mot Beaumarchais déchiré, de la rous-

sissure du papier et des pâtés d'encre, était à mes
ennemis, je me serais cru en droit de m'élever au-

dessus de la défense d'une imputation de surcharge
dont tout l'artifice eût été de prouver leur propre
ouvrage.

Mais il n'est pas vrai que Caillard ait jamais re-

de surcharge entière à ce billet, dans aucun
endroit de ses plaidoyers ni de ses mémoires.

Caillard a dit : Les mots voilà notre con

sont à la tin du billet ; on aura bien pu les
j

La réponse à cela était: Si l'on a bien pu les y
ajouter, ou a bien pu aussi ne les point ajouter.

C'était se battre alors pour la chape à l'évèque: je

n'ai donc pas cru devoir y perdre mon ti

Caillard disait : Les mots >

sont d'une écriture différente; on le voit à travers

le papier. Ici la réponse était: Inscrivez-vous en

faux; ce fut celle aussi (pie je ne cessai d'y faire en

tous mes

Caillard disait: On a voulu faire du m
celui de vendredi; il y a un trait sur la

lettre du mot qui prouve qu'on l'a essayé. Gaillard

disait une bêtise : car pourquoi surcharger la date

de M. Duverney, pour la faire cadrer à la mienne,

quand il m'était si facile de faire cadrer ma date à

la sienne, si j'appliquais après coup un billet -iu-

le sien? On n'a pas cru devoir répondre à cette

bêtise de Caillard.

Caillard disait : Vous avez fait un :> du (i de votre

date, pour la faire cadrer au mut ; udi de M. Du-

verney. — Donc. M c Gaillard, si j'ai pu surcharger

à mon gré ma date au billet appliqué, -i en effet je

l'ai surchargée, je n'ai pas eu besoin de toucher

à celle de M. Duverney, aussi grossièrement sur-

tout que vous dites que la première lettre esl sur-

chargée. Mais vous imposez, M c Caillard, sur votre

expression. Le petit trait qui se trouve sur la pre-

mière lettre du mot jeudi n'est pas une surcharge,

c'est tout platement une lettre, et cette lettre est

un M. et non pas un V: ce qui, bien vérifié, s'é-

loigne tellement du lâche système que <

supposez, qu'au lieu d'avoir essayé de faire du mot

jeudi celui de vendredi, pour qu'il se rapportât à

une fausse date du ti avril, il s'ensuivrait que je

n'aurais surchargé le mol jeudi que pour m'éloigner

encore plus de ce 6 avril : car un M en surcharge

r que l'intention de mettre

lontl'un était le 3 et l'autre le

i avril. Donc cet M. et non pas ce V, ne pouvait

être de moi : donc cette lettre fut tout naturelle-

ment de M. Duverney, ou bien elle est germaine

de toutes les infamies qui furent faites surce billet

lors de la communication à l'amiable, à 1

ces mots voilà n [ui faisaient tant

mal au cœur de l'adversaire.

Voilà pourquoi je crus alors qu'au lieu de relever

chaque insigne bêtise de Gaillard sur ce billet, il

valait mieux couper d'un seul coup toutes les tètes

de l'hydre, en prouvant bien la friponnerie du
cachet apposé, du mot déchiré, de la roussissure

imprimée au papier, et des taches d'encre par-ci

par-là sur les premiers mots; et c'est ce qui; j'ai

fait.

M,<i>. commeon n'avait jamais parlé jusqu'à pré-

sent d'une surcharge entière ou d'un trait passé

sur toute l'écriture du billet, je n'ai pas pu la pré-

voir, et n'ai pas dû répondre d'avance à l'imputa-
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lion d'une odieuse lâcheté qui ne m'était pas en-

core administrée.

Cependant le comte de la Blache assure aujour-

d'hui que l'ancien Caillard m'en fit le reproche:

mais si le Caillard des requêtes en eût écrit un seul

mot, je lui aurais répondu qu'il mentait, et je le

lui aurai- prouvé ; ou bien je lui aurais appris que

c'était un motif de plus pour s'inscrire en faux

conlre le billet, s'il osait, parce qu'il n'y a pas de

faux plus visible qu'une surcharge entière sur le

frail d'écriture «l'une lettre attaquée.

Mais, comme je ne puis aller repêcher dans le

temps et dans l'espace le vain bruit égaré des pré-

tendues paroles de Caillard. il faut donc que je

m'en tienne à ce qu'il a fixé par écrit. Or il a m
peu parlé il'' ce trait passé sur l'écriture, que pen-

dant que le comte de la Blache assure que je suis

resté, aux requêtes de l'hôtel, sans réponse à son

reproche il'
1 surcharge, son Caillard d'Aix lui donne

aujourd hui le plus furieux démenti sur le prétendu

reproche de l'autre Caillard, en imprimant (page

-,
; î « 1 . la consultation des six) ce paragraphe remar-

quable: ' l" L'inscription en taux ne serait plus

< possible, attendu la surcharge visible d'encre

i. t. nie sur tout le corps du billet, m//'< /inr,j,- ,/ni

(i n'existait pas aux requêtes de l'hôtel, el qui em-
( . pécherait aujourd'hui toute vérification. »

Surcharge qui n'existait pas aux requêtes de

l'hôtel! Voilà le mol de la question. Maintenant,

lequel a menti de l'avocat ou du client? Y avait-il

une surcharge, ou n'y en avait-il pas? Ai-jedû ré-

pondre au Caillard de Paris, qui ne me l'a jamais

reprochée? Dois-je opposer le Caillard d'Aix, qui

soutient qu'elle n'existait pas alors, au seigneur ON
qui dit qu'elle existait, et qu'on me l'a reprochée

dans ce temps-là, quoique cela soit taux?

nue dois-je l'aire surtout, lorsque, dans l'instant

même ou j'écris, excepté quelques pâtés d'encre

i

n

I
, m i m< -, le trait île tout le billet est dans sa pu-

reté '.'quand il est prouve qu'une surcharge entière

serait un motif de plus, et non un motif de moins,

pour s'inscrire en faux, si l'on osail le faire? quand

j'ai bien prouve que tout le déshonneur qu'on a

voulu verser sur ce billot appartient à mes enne-

mis; enfin, quand il est évident que je n'ai pas

ces-.' de dire que je n'entendais ajouter aucune

valeurs l'acte du 1
er avril par la représentation

de toutes Ces lettres, qui lui sont inutiles.

perfide et méchanl adversaire ! quelle peine

vous me donne/.
| r démasquer toutes vos four-

,i mesure que je les apprends ! Mais nous ne

me la crez pas; je vous confondrai sur tons les

points. Vous avez l'eau ruser, loul embrouiller

pour induire en erreur, vous rendre conlradic

t lire avec votre ancien avocat, avec vos nouveaux

defen seurs, avec vous même; vous ave/ beau tou

ji mi fatiguer l'attention des magistrats par des

circonstances vaines, insidieuses ou fausses: ou je

m. ou je m cesserai de balayer vos ca

lomnies comme le vent du nord balaye la poussière

et les feuilles desséchées.

Je ne puis trop répéter, lecteur, ce que j'ai dit

plus haut sur le silence que j'oppose à une foule

d'imputations aussi malhonnêtes que sans preu-

ves. Elles ont toutes été répondues dans mes autres

écrits et surtout dans mon mémoire au conseil,

où je n'ai rien laisse à désirer sur la teneur, la

formation, les motifs et le véritable esprit de l'acte

du I

er avril 1770.

En ramenant toujours les mêmes objections

vingt fois réfutées, ceci devienl une guerre inter-

minable, où l'on peut écrire et discuter cent ans,

comme en théologie, sans avancer d'un pas et

sans s'arrêter sur rien.

Huant aux voix qui devaient s'élever de toutes

parts en ma faveur, que le comte de la Blache ne

s'en inquiète pas pour moi ! N'ayant à faire juger

en Provence qu'une question de droit, j'ai refusé

toute offre, tout appui qui s'écartait de mon af-

faire : et vous savez bien que je ne pouvais pas

cumuler des moyens d'action criminelle dans une

simple instance au civil. Mais je promets à mou
ennemi qu'il ne perdra rien pour attendre, et qu'il

les entendra, ces voix, quand il en sera temps, si

le cas j échoit.

Je n'aurais pas même ajouté un seul mot à la

consultation solide et froide que j'avais fait faireà

Paris, et je me serais bien gardé de joindre des

lettres inutiles à des lettres inutiles, au moins

dans le procès actuel, si je n'avais été violemment

provoqué par les injurieux propos de mon adver-

saire à Aix, et parla nouvelle inondation de sa

soussignée de Paris, intitulée ridiculement Consul'

tation pour M. h I contn le sieur tel.

Maintenant, qui pensez-vous qu'on brûlera,

messieurs, ou moi qui n'avance que des faits dont

j'ai la preuve et la conviction parfaite, ou vous

qui diffamez en parlant de ce que vous ignorez,

en alléguant des faits dont vous savez la fausseté?

Quel est le plus digne, à votre avis, du feu, de

celui qui se nient a soi-même, pour dépouiller,

pour opprimer, pour perdre un adversaire, ou de

celui qui repousse avec force et sans ménagement

l'ennemi qui l'attaque sans pudeur?

El quand un homme est assez insensé pour s'ex-

poser, par des horreurs bien prouvées, aux repro-

ches les plus graves don! on puisse le couvrir,

comment ose-t-il se plaindre après coup d'un mal

donl il lui fui si aisé de se garantir?

J'ai trouvé partout le mot fripon dans vos écrits ;

je l'ai mis dans la balance, et j'ai reconnu qu'il

pesail cent livre-. Opposant pour contre-poids

celui de calomniateur dans les miens, j'ai trouvé

qu'il n'en pesail que dix. Il u'v a point de parité,

me suis-je dit. Aussitôt, changcanl d'instrument,

j'ai l'ait glisser le poids léger de calomnie au bout

d'un levier composé, comme je l'ai dit, des circon-

lanccs lie- aggravantes, el j'ai gagné l'équilibre
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des cent livres : c'est le secret de la romaine, et

voila toute notre histoire.

Maintenant donc, messieurs, pourquoi faudrait-

il nous brûler? On voit bien dans vos écrits de la

cruauté, des platitudes et delà mauvaise foi ;
dans

les miens, on y voit de la bonne foi, de la colère,

et quelques platitudes.

Mais, après tout, il faut pourtant conclure

Qu'entre messieurs Siméon père et ûïs,

Gussier, Barlet, Desorgues, Porlalis,

Falcoz et moi, loua faiseurs d'écriture,

Aucun de nous n'est sorcier, je vous jure.

Caron de Beaumarchais.

Mathieu, procureur;

M. le conseiller de Saint-Marc, rapporteur.

Ci-joint la déclaration du dépôt que j'ai fait chez

le notaire de ma soumission de cinquante mille

livres.

« Je soussigné Pierre Boyer, conseiller du roi,

<' notaire à Aix en Provence, déclare que M. de

« Beaumarchais m'a remis cejourd'hui sa soumis-

« sion, telle qu'elle est insérée mol à mot dans son

« mémoire imprimé, intitulé le Tartare à la Lé-

ce gion, page \'J dudil mémoire, duquel mémoire

« il m'a remis un exemplaire signé de lui. Fait à

« Aix, le 19 juillet 1778. >»

POST-SCRIPTUM

Ce mémoire était tout imprimé, lorsque le comte de

la Blache vient de me faire signifier une lettre de

son ami Dupont, arrivée, dit-il, de Béarn, où le comte

de la Blache ignorait qu'il fût (dit-il encore). Je

cherche en vain ce que veut dire celte nouvelle commu-
nication qu'il me fait faire; à quoi cela répond-il? cui

bono? Cela lui vient a. point comme sa lettre de Gre-

noble à son ami Goëzman.
Vous jugez bien d'abord, lecteur, que, puisque lecomte

de la Blache assure, dans son commentaire sur cette

lettre produite, que je n'avais encore jamais parlé du

sieur Dupont dans mes défenses, on peut en conclure

hardiment que j'avais déjà parlé du sieur Dupont dans

mes défenses, car le comte de la Blache est toujours

fidèle à son principe.

En effet, dans mon mémoire au conseil, j'avais dit :

« Je prouverai comment et par qui le sieur Dupont, qui

i' d'emplois en emplois était devenu son premier secré-

« taire (de M. Duverney), qui avait mérité d'être son

« ami, et qui est aujourd'hui son successeur dans Pin-

ce tendance de l'École militaire, a été lui-même éloigné

« de ce vieillard sur la fin de sa vie; parce que, le

ce sachant nommé son exécuteur testamentaire, on avait

« le projet de faire faire au vieillard un autre testa-

« ment, et d'obtenir un autre exécuteur. »

Si j'ai parlé alors en bons termes du sieur Dupont ; si

en 1778 j'en ai dit du bien, quoique je sache qu'il est du
nombre de mes ennemis; si même aujourd'hui, qu'il se

prête à un petit dénigrement, je persiste à penser de lui

ce bien que j'en ai ilit, c'est qu'il est un il" ces hommi
dont j'ai toujours aimé les travaux el le caractère, et

qu'il est impossible qu'il n'ait pas un vrai mérite,

quand, de simple commis qu'il était, il a pu s'élever à la

rj ;nité il" conseiller il État. El l'on sent bien que je dis

ici tuiil ee que je pense.

C'était en 17.1, lecteur, que j'écrivais ce trait sur le

sieur Dupont, dont je n'ai jamais parlé, dit-on, dans

mes défenses; el c'est en 177s que j'en ai fait la

,

i
nu preuve a été île montrer par cette phrase

du sieur Dupont, écrite en 177U : Je connais tout le mal

qu'on a voulu me faire; et cette autre île la même
date : Je connais assez les affaires 7"'// vous ///Ave n

démêler avec son héritier, pour queje n'y veuille /m-

jouer en râle: 1° que l" comte île la Blache avail écat té

Dupont, s,,» mm, de M. Duverney dans les derniers

temps île sa vie, pour être seul maître du du >np •/>

bataille; '!' pour montrer dans quelles dispositions

atroces était déjà cet héritier [qui ne veut pasqu'onle

nomme héritier), avant qu'il eût l'air de connaître mes
prétentions sur une portioncule de son héritage : sans

que 1 de entendu pour cela m'étayer de l'opinion

actuelle du sieur Dupont, qui m'esl aussi indifférente

qu'elle m'est connue, et qu'elle est étrangère à ma
cause.

En lisant cette phrase de ma Réponse ingénue : On
voit par ces aveux d'itn homme honnête, et quijugeait

feuiilc, nent alors dans quelles dispositions était ce vindi-

catif héritier, etc.; l'on peut juger, dis-je, quejesais

fort bien que le sieur Duponl est devenu l'ami du comte

de la Blache, parce que l'intérêt, qui divise les

hommes, est aussi ce qui les réunit.

D'après tout ce nouveau train démon adversaire, je

prie le lecteur d'avoir la patience de relire les pages

399, 400, loi el 102 dans ma Réponse, ingénue: il se

Minvaiiieia que je n'ai dit in voulu prouver autre chose

en cet endroit, sinon le bon caractère, les précautions,

les intentions et les ruses 'in comte de In Blat lie.

Ne voulant pas semer trop d'e ii sur mes défenses,

je n'ai imprimé toutes les lettres citées, quand elles

étaient longues, que par extrait; mais j'atteste ici,

de\ant les magistrats du parb ment qui me lisent, que

le- originaux entiers leurom tous été déposés dans les

mains, "loin que je voulusse dissimuler la moindre chose

an procès.

.Maintenant, en quel dédain ne doit-on pas prendre un

plaideur qui ne néglige pas nié en sa cause de se

faire écrire de Béarn, pour les imprimer, des lettres

apologétiques, par un ami dont il ignorait l'abseiice de

Taris, quoiq -el ami nous apprenne en être parti le

10 mai, temps auquel le comte de la Blache était

encore a Pans, n'en étant parti p Aix que longtemps

après cette époque? Quelle pitié, bon Dieu! quelle

pitiél

Que si j'avais pu m'abaisser à de pareils moyi as, le

comte de la Blache croit-il que je n'eusse pas pu 1" cou-

vrir de lettres bien plus imposantes, el qui eussent au

delà balancé la fade apologie intitulée Dupont, mon

ami? J'aurais cru me déshonorer de le faire, et je n ai

pas eu besoin d'un instant de réflexion pour m'en abste-

nir. Car je maintiens toujours que, /»""• avoir eue

bonne conduite en cette affaire, je dois prendre en tous

points le contre-pied île In sienne.

Caron de Beaumarchais

Mathieu, procureur.



426 MEMOIRES.

LETTRE DE M. DE BEAUMARCHAIS

AUX GAZETIERS Eï JOURNALISTES

Paris, ce 10 septembre 1778.

Monsieur,

La variété des récits que les gazettes ont faits de

I arrêl en ma faveur rendu, le 21 juillet di

année au parlement d'Aix, dans le long et trop

bruyant procès entre M. le comte de la Blache et

moi; les versions dénuées de sens et de vérité que

j'en ni vu répandre dans le public, avec plus

d'ignorance des faits peut-être que de méchanceté,

m'obligent à recourir une seule fois aux rédac-

i gazettes il journaux, où j'ai tanl été dé-

chiré pendant dix ans sur ce procès.

.li' vous prie donc, monsieur, d'insérer dans le

vôtre ce compte exact, simple el >aus lie!, des mo-

tifs el .le la teneur d'un arrêl qui m ssi n l l'es-

time publique un droit que l'injustice enfin re-

connue, el sévèrement réprimée par cet arrêt,

avait tenté de m'enlever.

Jamais, dans aucun tribunal, procès n'a peut-

être été plus scrupuleusemenl examiné que celui-

ci au parlement d'Aix. Lis magistrats y onl con

sacré, sans intervalle, cinquante-neuf séances,

mais avec une si auguste circonspection, que les

regards curieux de toute une grande ville, extrè-

memenl échauffée sur cette affaire, n'ont rien pu

saisir de. l'opinion des juges avant l'arrêt du

21 juillet.

Sans y elle invités, el de leur plein gré, les plus

habiles jurisconsultes de ce parlement se sont

empressés de traiter la matière agitée an Palais,

mais avec un désintéressement, une profondeur

el des lumières qui l'ont le plus grand hou

barreau île cette \ ille, el qui ser\ iront sans doute

lir de documents sur l'importante question

du taux.

Pendanl ce temps, toute la Provence examinait

avec attention l'active ardeur du comte de la

Blai le- a épuiser tous les moyens de donner à ses

prétentions les couleurs les plus favorables. On
admirait surtout le parfail contraste entre la viva-

cité, la multiplia ilé de ses démarches, el le travail

solitaire, le silence el la retraite profonde où j'ai

vécu pendanl loul le temps qu'a duré l'ins-

truction.

Ennemi juré des sollicitations des juges, toujours

intes pour eux qu'instructives pour lis

affaires, si fiai ai paru porter l'éloignemenl trop

loin dans cette occasion, je doi compte i
i

mol de mes motifs.

lii h
|

r moi beaucoup moins d'un

argent dispute que de mon honneur attaqué. Si

j'avais imité nu m adversaire, qui ue quittait jamais

la maison d'un juge que pour en aller entreprendre

un autre, on n eùl pas manq le m'accuser

d'étayer mon droit à l'oreille, et dans le secret

des cabinets, par l'influence d'un crédit que je

n'ai point, et dont il eût été lâche à moi d'user si

je l'avais eu.

Respectanf donc l'asile et le repos de chacun,

j'ai supplie la cour de m'accorder une seule au-

dience devanl le- magistrats assemblés, les pièces

du procès sur le bureau, pour que tous pussent,

eu m', routant, juger à la l'ois l'homme et la chose,

se i ierter ensuite, et former l'opinion générale

d'après l'effet que ce plaidoyer à huis clos aurait

produit sur chacun deux.

ii Celle façon d'instruire un grand procès, mes-

n sieurs, ai-je dit, me parait la plus prompte, la

ci plus nette, la plus décente de toutes. Elle convient

« surtout à la nature de mes d fen i alors, ne

ci craignant pas d'être taxé d'y employer d'autres

moyens que ceux qui sortent du fond même de

d l'affaire, j'espère y remplir honorablement ce

. que je dois à l'intérêt de ma cause, a l'instruc-

ci timi de mes juges et au respect de l'auguste as-

•< semblée. Mais une pareille laveur ne doit pas

être exclusive. Elle est, si je l'obtiens, acquise de

« droil a mon adversaire; el quoiqu'il ail -

1

d à cel égard tous ses avantages sur moi, je la dé-

ni, m. le pour nous deux, en lui laissant le choix

« de parler avant ou après moi, selon qu'il lui COIl-

n viendra le mieux. >•

Ma demande nie lui accordée.

A l'appui de deux mémoires fort clairs, mais

véhéments, que [es plu- outrageantes provoca-

tion- m'avaienl arrachés, j'ai parlé cinq heures

troi quarts devant les magistrats assemblés. Le

comte de la Blache a plaidé le lendemain lui-

même aussi longtemps qu'il l'a cru nécessaire à.

ses intérêts.

Lutin, après avoir bien étudié l'affaire, nous

avoir bien lus, bien entendus, la cour, pour der-

cinquante-neuf séances donl j'ai parlé,

a passé la journée entière du -l't juillet à délibérer

el ,i former son arrêt, dont le prononcé, toutd'une

i ix, déboute le comte de la Blache de l'entérine-

ment de ses lettres de rescision, de ses appels, de

toutes ses demandes et prétentions contre moi,

ordonne l'exécution de l'acte du l«r avril 1770

dans toutes ses partie-, le condamne en tous les

frais ei dépens, supprime tous ses mémoires en

premii re, seconde instance, ceux aux conseils, au

parlement d'Aix, en un mol Ions ses écrits; et le

condamne en douze mille livres île dommages el

intérêts envers moi, tant | r saisies, actions,

poursuites tortionnaires, que pour raison de la

CALOMNIE.

{ m peul me pardonner sij'avoue, pour cel te I as

seulement, que l'odieux substantif calomnie a pu

plaire à i cœur et flatter mon oreille. Ce mol

énergique, dans un an el tant attendu,

est le prix mérité de dix ans de travaux et de souf-

france.
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Le soir même, allant remercier M. le premier

président, j'appris de lui que la cour, en me ren-

dant une aussi honorable justice, avait désap-

prouvé la véhémence de mes deux derniers écrits :

qu'elle les avait supprimés, et m'en punissait par

une somme de mille écus, eu forme de dommages
et intérêts, applicables aux pauvres de la ville, du

consentement de M. de la Blache.

« Si le? magistrats, monsieur, ai-je répondu,

« n'ont pas juge qu'en un affreux procès, par l'is-

(i sue duquel un des contondants devait rester

« enseveli sous le déshonneur d'une atroce calom-

« nie, ou l'autre sous celui d'un faux abominable,

« il fût permis à l'offensé de s'exprim

« ménagement après dix ans d'outrages conti-

« nuels, ce n'est pas à moi de blâmer la '

« de leurs motifs. .Mais, dans la joie d'un arrêt qui

u elè\e mon cœur et le fait tressaillir de plaisir,

re que la cour ne regardera point comme
« un manque de respect si j'ajoute aux mille écus

« ordonnés pour les pauvres une pareille somme
« volontaire en leur faveur, pour qu'ils remercient

« le Ciel de leur avoir donné d'aussi vertueux

« magistrats. »

Ma demande m'a été accordée.

Dès le lendemain de l'arrêt, M. le comte de la

Blache a implore la médiation de ces mêmes magis-

our m'engager à consentir, sans retard et

sans autres frai- on amiable de cet arrêt,

auqw I il aequi , ment.

J'ai cru qu'un pareil acquiescement, donnant
une nouvelle sanction à l'arrêt, méritait de ma pari

des condescendances pécuniaires de toute nature.

En conséquence, et bien assuré que le substantif

calomnie, que cet écriteau, trop fièrement peut-

être annoncé dans mes mémoires, était pourtant

consigné dans le dict comme un coin

vigoureux dont l'empreinte ineffaçable

mon honneur et fixait la nature des torts de mon
adversaire, j'ai fait le sacrifice d'un capital de

soixante-quinze mille livres que je pouvais tou-

jours garder à quatre pour cent. J'ai passé sans
examen à huit mille livres îles liais qui. régit -

strictement, m'en auraient fait rentrer plus de
vingt. J'ai donné les termes de trois et six mois
sans intérêts au comle de la Blache qui les a de-
mandés, pour s'acquitter envers moi des adjudica-

tions de l'arrêt; et pour tout dire en un mot, ne
me rendant rigoureux que sur le grand portrait

de M. Duverney, que j'ai exigé de la main .lu meil-

leur maître au jugement de l'académie, j'ai remis
mon blanc seing aux respectables concili al

la négociation s'est terminée par une quittance
générale de moi, dictée par eux. et cotu

« J'ai reçu de M. le comte de la Blache la somme de
• : : ovint, dix mille six cent vingt-cinq livres i quoi ont

l-.-es. par la médiation de MM. </> la
1'

« premier président, (/e Ballon et de B

lers au parlement, toutes les adjudication? que j'ai à
prétendre contre lui en vertu de l'arrêt du parlement

adu en ma laveur le 21 du
soixante-dix i

i vingt-cinq livres

provenant, savoir: quinze mille livres poui

de compte du 1" avril îTTo, entre feu M. Pa-
ris Duverney et moi; cinq mille six cent vingt-cinq

aille li cou
lis le juur de I isqu a i jour;
elle livres pour

m 'i adjugés par I- •

quoi .Mi! i .

j'ai faits, tant aux requêtes de l'hôtel qu'à la

sion intermédiaire de P icoi seil .le roi, jus-
oo .. i instance renvoy.

et finalement trente mille livr. p.

les intérêts au deniervingt, pendant huit an
soixante-quinze mille livres .pie M. Paris Dm
tait obligé, parle susdit arrêté de compte du V avril

1770. de m'avancer, sans intérêts, pendant lesdites

huit années; optant, au une.. mi .le ce, poui

[uinze mille livi

p i. aux termes .lu. lit ai

oie au denier vu
dites huit années expirées, sous la condition

• que M. le coml

[faire propre et personnelle des droits

i Paris de Mézieu peutavoir sur lesdites soi-

ille livres, en vertu du susdit ai

'..tends nuire ni préjudi-

CÎI r, et que \[. : Blache me Tl

. ...i, pour
garantie je me réserve tous me

théque résultant du susdit arrêt du parlem.:.

vente. Le susdit payement de soixante-dix mille six

- -cinq livres m'ayanl été fait en deux billets à

M. le comte de la Blache : le premi. r, d i

quarante mille six cent vingt-cinq livres, payable par

tout le mois d'o. tobre
i

de trente

mille livre de janvier 1779,

i
tels termes je luiai prorogé lesdits pa

sans entendre néanmoins dér. its, queje
me ré en tu contraire de 1

1

vertu du
susdit arrêtdu parlement de P faut d'ac-

quittement des susdits billets à leur échéai

laquelle condition je n'aurais pas consenti à ladite pro-

- et au moyen de tout ce que dessus, ledit

arrêt se trouvera pleinement exécuté par mondit sieur

comte de la Blache, à laréserve delà rémission du
grand portrail de M. Dm irney, qui me sera faite à
Paris, ... conformité dudit an

;

te du 1 er

avril 377
I i de la main des meil-

leurs maîtres, au jugement des connaisseurs: et au
cas que M. le comte de la Blache n'en ait point en
son pouvoir de la qualité ci-dessus, il s ira ob
faire copier sur un b. a le plus habile

peintre .1 re que M. le

comte de la Blache me remettra toutes I

relatives à la recommandation d.. ut la famille

m'avait honoré auprès de mondit sieur Paris Duver-

i m. -i'ia ég ilement faite à

Paris. A l'égard de tous les frais faits au parlement

de Provence, je reconnais qu'il m'a été présentement

payé par mondit sieur comte de la Blache la somme
de six mille trois cent soixante-quatorze livres dix

sous, à quoi se sont trouvés monter lesdits frais, sui-

vant la taxe qui en a été faite, pour raison de tous les-

quels frais je quitte el dit sieur Comte
de la Blache. l'ait à Aix. le 31 juillet 1778.

S gné Caron de Beacuarchais. »
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Ensuite est écrit de la main du comte de 1 1 Blai lie

« Pour duplicata, dont j'ai l'original en main. A La

Rogne, ce 31 juillet 1778.

Signé Falcoz, comte de l-\ Blacbe. »

Avec paraphe.

MEMOIRE
;

i,

P. -A. CARON DE BEAUMARCHAIS

AU LIBELLE DIFFAMATOIRE SIGNÉ GUILLAUME KORNMAN, DO.NT

PLAINTE EN DIFFAMATION EST RENDUE, AVEC REQUÊTE A M. LE

LIEUTENANT CRIMINEL, ET PERMISSION D'INFORMER

PREMIERE PARTIE.

Pressé par les circonstances de publier ma justi-

fication sur les atrocités qui me seul imputées dans
un libelle signé Guillaume Kormnan, et depuis
avoué de lui, j'ai fail en quatre nuits l'ouvrage de
quinze jours.

Dans celle partie de ma défense je n'emploierai

pas de longs raisonnements à repousserdes injures

grossières; le temps est trop précieux pour le perdre
à filer drs phrase.-; : j'opposerai des preuves clai-

res el concises à des inculpations vagues et calom-
nieuses.

Je dois repousser fortcmenl les quatre chefs sui-

vants :

I" D'avoir concouru avec chaleur à faire accor-
dera une infortunée la liberté conditionnelle d'ac-

coucher ailleurs que dans une maison de force,

où elle c -ail le danger de la vie;

2° D'avoir examiné sévèrement une grande af-

faire qui tournait mal, à la sollicitation des per-

sonnes 1er- plus considérables, qui avaient intérêt

el qualité
\

r en vouloir être bien instruites;

3° De m'ètre opposé, dit-on, par toutes sortes

de moyens, au rapprochement de la dn Korn-
ni.i ii avec son mari;

'" Enfin d'avoir ruiné les affaires de celui-ci en
le diffamanl partout.

Les deux premiers chefs, je les avoue el je m'en
honore hautement ; je prouverai que j'ai dû me
conduire aim i. Je nie l'es deux derniers; j'ai l'ail

le contraire de l'un, je prouverai la calomnie de
l'autre.

FAITS JUSTIFICATIFS DU PHEUIElt CHEF.

Wez-vous concouru avec chaleur a faire ac-

corder a une infortunée la liberté conditionnel!
i d'accoucher ailleurs que dans une mais le

" force, où elle courail le danger de la vie .'

<mi, je l'ai fail
; el voici mes motifs :

An mois d'octobre 1781, je ne connaissais pas

même de vue la dame Kornman; je savais seule-

ment, comme tout le momie, que son mari l avail

fail mettre dans une maison de force, en vertu

d'une lettre de cachet.

i n : ur que je dînais chez madame la princesse

de Nassau Sieghen avec plusieurs personnes, on
nous peignit la détention et la situation de la dame
enfermée avec des couleurs si terribles, que cel

événement iixa l'attention de tout le n île. Le

prince et la princesse de Nassau surtout parais-

saient fort touchés de son malheur, el voulaient

s'employer, disaient-ils, à lui faire obtenir sa

liberté. Touché moi-môme du récil el de cette no-

ble compassion, je les louais de leur dessein; ils

me prièrent d'yjoindre mes efforts, ajoutant qu'un
tel service était digne de mon courage el de ma
sensibilité. Je m'en défendis par des raisons de pru-

dence. Ils me pressèrent ; je résistais en alléguanl

ci qui csl vrai que je n'avais jamais l'ait uneaction
louable et généreuse qu'elle ne m'eûl attiré des

chagrins. Quelqu'un invite alors un magistrat du
parlement, qui était présent, à montrer à la com-
pagnie le mémoire que cette malheureuse femme
avail composé seule au fond de sa prison, et qu'elle

avait trouvé moyen de faire parvenir à M. le pré-

sident de Saron, avec autant de lettres qu'il y avait

île magistrats à la chambre des vacation--. Voici

cette requête touchante :

MÉMOIRE
M. LE PRESIDEN r DE PAR LA PAME KORN\

(i Je sui< née à Bâle en Suisse; j'ai été élevée dans la

religion protestante réformée.

» A l'âge île treize ans, jetai- orph Une de père el de

mère ; à celui de quinze, mes parents m onl fail épouser,

en 1771. le sieur Kornman, Alsacien, el delà religion

luthérienne.

« Mon mai iage a i té célébré dans le canton de Bàle.

suivant les luis civiles cl ecclésiastiques île celle ville.

.le ne connaissais pas le sieur Kornman; je témoi

gnai quelque répugnance: ori m'assura que je serais

très-heureuse, que c'était un bon parti; je me résignai.

«J'ai apporté à m. m mari 360,000 livres de dot, qu'il

a toui hées j ai été avantagée e tre de 60,000 livres

Mon mari e I obligé encore de taire mi état de se

biens, donl la moitié doit m'appartenir, en cas qu'il

vienne à mourir.
. Un de mes parents m'a dit, il y a un an, que cetti

clause naval! pas été remplie, el m'en a marqué du

mécontentement. Mais, comme je ne me connais pa ei

affaires d'intérêt, j'ai toujours négligé ce point.

Mon iii.it i m'a proposé de lui faire, parécril sens

seing privé, une donation de tous mes biens; je lui ai

fail cei écrit dans les commencements de nuire

mariage ;
il m'en a fait un pareil, qu'il a retiré -

le

renilre le mien . je l'ai annulé de mon pi opre mouve-
ment, le 25 juillet dernier.

n Je suis mère de deux enfants, et grosse de quatre

mois du troisième. Nuire union a été très-mal assortie :

j'ai été fori malheureuse; et j'ai longtemps souffert avec

patience el douceur.

1. La famille Faeschesl i (tes |„ esde ",!-
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, Il v a deux ans que ces orages onl été plus fréquents

,.i pius violents. Comme le divorce esl permis dans mon

pays 1 1 dans ma religion, j'ai écrit, il v a un an, âmes

pan its collatéraux que je voulais briser ma chaîne.

.1 On a cherché à m'ad ;ir : un frère utérin que j'ai

i Paris le mois de mai dernier; lia cherché à

es troubles : c'est l'époque de ma gro

«Au bout de quelque temps qu'il a été parti, n

mari arecommencé ses persi ;utions, ei a passé toutes

les bornes.

«Je me suis plainte de mon côté, et je me u

pée d'obtenir dans les tribunaux en me séparanl de

mon mari) le repos que les conciliations n'avaient pu

me procurer.

Mon mari, craignant sans doute l'effet de ces

démarches, a cherché à les prévenir par l'autorité.

« La nuit du 3 au 4 août, deux hommes se sont présen-

tés à moi, et m'ont dit que M. le lieutenant de police

désirait me parler.

«Je témoignai quelque surprise du message à un

heure aussi indue : ne pouvant cependant imaginer

aucune violence, je m'habillai pour suivie les deux

inconnus.

« Je marquai de l'étonnement de ne point trouver ma
voiture ni mes gens. On me rej était pour

prévenir des interprétations de leur part
;
que j

rais tout île suite; que c'était pour m'expliquer avec

n mari devant le magistrat. Je me rendis ; on lit

approcher un fiacre, où je trouvai un troisième person

Je m'aperçus qu'on prenail uneautre i

cell de i h tel de 1 1 police . je di m mdai pourquoi : on

ndit encore que le magistrat, craignant que je

ne lusse vue de ses gens, avait par délicatesse cru

devoir me parier en maison tierce.

«Je me payai di cette raison; j'arrivai dans une

cour: on me fit entrer dans une salle au rez-de-chaus

sée; '.'t l'homme aux expédients, quittant l'ai

sa feinte, me demanda pardon de la supercherie, me dit

i exempt de police, et que j'eu in rpai

l'ordre du roi dans le lieu où j'étais.

«Je ne puis rendre compte de ce qui - e-i p.i--< I

reste de cette nuit et les trois premiers jours qui I onl

suivie: je me suis évanouie plusieurs fois; j'ai eu le

transport. Un homme est venu me parler, m'interroger,

me faire signer : ma tète n'était pas à moi, et je n'ai

qu'un souvenir confus.

«Je vis M. le lieutenant général de police, qui m'a
paru me marquer de l'intérêt. .Mes idées s'étant cal-

mées, j'ai appris que j'étais rue de Bellefond, au châ-

teau de Charollais, dans une maison de force régie par

deux femmes nommées Lacour et Douay; qu'on y ren-

fermait des folles et des femmes prostituées.

« On m'aôté ma femme de chambre pour m'i n don-

ner une du lieu, chargée sans doute du soin de m es-

pionner.

« On m'assure que je suis traitée extraordinairernent ;

quoique accoutumée à l'aisance, je ne nie plaindrai pas

i ions physiques que j'éprouve dans mon état, et

qui influent sur ma santé et sur le fruit que je porte

dans mon sein.

« J'avais été avertie que mon mari machinait contre

moi : on m'avait dil même que des gens avec qui il m'a-

vait fait dîner étaient des espions de la police, quoiqu'il

les eut annoncés pour des négociants arrivant des

Indes.

« Le 25 juillet, je fis deux procurations, dont une
pour M. Silvestre, avocat aux conseils, qu'on m'avait
indiqué comme un honnête homme, à l'effet de veiller à

mes inlérêtset de prévenir quelques manœuvres contre
moi; j'avoue que je regardais cette précaution comme

superflue ne pouvant imaginer que le gouvernement se

mêlât de mes querelles avec mon mari, et qu'on me
ravirait l'honneur, la liberté, mes enfants, peut-être ma
fortune, sans m'entendre, quoiqu'il y ail des tribunaux.

Depuis ce moment, j'ai sans cesse di mandé à parler

à mon avocat : je n'ai pu l'obtenir
;

je n'ai vu qui' mon
frère, jeune homme u- 1 de vingt ans, qui, instruit de

mon malheur, est venu d'Allemagne àParis. C'est par

lui que j'ai pu avoir quelques i ents sur la

conduite que j'avais à tenir; c'est par lui que fai pu

r quelques letti
,

tr i i uire mon avocat

de mon sort, le prier d'agir pour me tirer de ce gouffre.

« Je n'ai point reçu de réponse; on a cherché à intimi-

der mon frère, et on e~t parvenu à le faire repartir,

dans la crainte qu'il ne me secourût. J'ai demandé s'il

n j avait pas déjuges que je pusse implorer. 11 m'a dit

m
! parlement était en vacance iln lis une liste

imprimée; et j'ai imaginé d'écrire à toutes li

de cette liste pour demander justice et appui.

« Je n'ai rien commis contre l'État ; je demande qu'on

s'informe de la société qui venait chez moi, si j'ai

mérité, par ma conduite, d'être mise dans unlieu de

prostitution, où je manque de tout, moi qui tenais un

rang dans le monde, qui ai apporté une fortune considé-

rable, et qui ai toujours vécu dans l'abondance.

Je suis instruite que mon mari craint que je ne

redemande mon bien : on dit que ses affairessont sur-

par les grandes entreprises dans lesquelles il

s'est intéressé, entre autres dans une aux Quinze-

Vingts. Il est tristede perdre ma liberté, parce que ma
foi tune périclite.

Sa conduiti postérieure m'ai ;e la véi ité de i es

conjectures. Après m'avoir diffamée de la m
plus cruelle, il parle de revivre avec moi; la cupidité

seule ou l'impossibilité de justifier de mon bien peut lui

faire mépriser jusqu'à ce point la délicatesse et l'hon-

ni m
Quoi qu'il en soit, je supplie respectueusement nos-

i pitié d'une jeune femmi i

-.m- expérience, ne connaissant ni les usages ni les

loi : je nets sous leur protection ma vie et celle de l'en-

fant que je porte dans mon sein : car je dois tout

craindre après ce que j'ai souffert. Si monmari croit

avoir le droit de me traiter aussi barbarement, pourquoi

fuit il les regards de la justice pour me persécuter téné-

breusement .' Après m'avoir tout ravi, il a été tranquille-

promener à Sp i, pour ses pi lisirs; et je n ai pu

nier à mon avocat. .Mon âge. mon

état, méritent quelque indulgem e
;

je uppli

donne les moyens de me défendre, de m'arracher de cet

jour. Ma qualité d • trangi re, la religion que je

professe, les lois sous lesquelles j'ai été mariée,

devaient empêcher qu'on me ravit ainsi ma liberté. Je

di m nu I.- justice et protection; et si la confiance quej ai

en la démarche que je fais n'est pas trahie, je les obtien-

drai. Ma reconnaissance égalera mon respecl pour mes

libérateurs.

i Signé F. Kornman, née Paesch. i

i opte de la I tire à rite à WM.lt consi Mers 'le la

chambre des vacations.

» Paris, au château de Charollais, rue de BelleMJ,

. octobre 1781.

« MONSIEl'R,

«J'ai pris la liberté d'adresser un mémoire à M. le

« président de Saron, et l'ai supplié d'en faire la lecture

à messeigneurs. Son contenu vous apprendra mes

« malheurs, et le secours que j'ose attendre de votre jus-
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[e les implore avec la plus vive

• a k-s sentiments

tueux avec lesquels j ai l'honneur d'être,

i .Monsieur,

Votre, etc.

. Signé F. Kobnman, née Faesch. »

A la lecture de cette requête si simple et si tou-

chante, je dis: • Messieurs, je pense comme vous;

ce n'est point là l'ouvrage d'une méchante femme,

et le mari qui la tourmente est bien trompé sur

elle, ou bien méchant lui-même, s'il n'y a pas ii ;

des chose ; qu'on ignore. Mais, maigre l'intérêt

qu'elle inspire, il serai! imprudent de faire des

démarches pour elle avant d'être mieux informe. »

Alors, dans le désir de me subjuguer tout à fait,

un de -es zèles défenseurs, je ne sais plus lequel,

il un paquel de lettres du mai i

crites à l'homme qu'il accusail <

ne. Je passai surune terrasse, où je les lus

avidement. Le sang me montait à la tète. Après

les avoir achevées, je rentre et dis avec chaleur :

ouvez disposer de moi, messieurs; ctvous,

, me voilà prêl à vous ai compagner chez

M l s<.ir, à piailler partout vivement la cause

d'une infortunée punie pour le crime d'autrui.

Disposez entièrement de moi. Je ne connais du

mari que le désordre de ses affaires, el je vou

apprendrai comment. Je n'ai jamais vu sa malheu-

reuse femme; mais après ce que je viens de lire,

je me croirais aussi lâche que l'auteur de ces let-

i je ne concourais de tout mon pouvoir à

l'action généreuse que vous voulez entreprendre. »

is m'embrassèrent, et j'allai, avec la prin-

cesse de Nassau, chez M. Le Noir, où je plaidai

longtemps pour notre prisonnière. Je ne crains

d'offenser personne eu l'appelant ainsi: h nôtre.

Ah! chacun l'avail adoptée! De là je partis pour

Versailles, et n'ai pas eu de 1 pos que je n'aie

obtenu des ministres que l'infortunée d

rait pas, ne périrait pas dan- la maison de force

où l'intrigue l'avait ji

Pour justifier la chaleur que j'ai mise à toutes

ii itations, je dois transcrire ici les lettres

du mari, comme j'ai transcrit plu- haut la requête

de la femme. Mon bonheur veut qu'après les

iployées dans le temps à ouvrir les yeux

istres sur l'homme qui les avait ti

i ; tôes dans les mains, qu'on ne

i -i i .h que depuis six

ans ce Kornman est dan- la boue, el qu

de boucliers, aussi lâche qu'injurieuse, était bien

loin d'être prévue I Mais s'il est un seul liomme,

ir lu ci lettres, qui ne dise pas : J'en

il autant que Beaumarchais, je ni poui

rai jamais estimer cel homme-là.

poinl èchi mi ni cesétranges
.

;
.. pa i 1 1 1

.
: j - eux : oppo-

date par date, aux narrations du libelle

que j'attaque, aux jérémiades hypocrites qui en
-lient les récits; déterminons surtout les

i poques on elles coni ourenl avec les lettres.

C'esl vous seul que j'attaque, M. Guillaume

Kornman. Vous m'avez, non pas inculpé, mais
vous ni avez injurié. Nous avez arme contre moi
mille gens assez légers pour prendre parti dans
votre affaire, sans penser qu'un homme auda-

cieux peut tout oser impunément aussi loi

qu'il parle seul. Vous me forcez de me justifier;

je vais le faire sans humeur. N'étant point appelé

à défendre votre malheureuse femme de l'accusa-

tion d'adultère dont vous la flétrissez; moins en-

core à disculper celui que vous nommez son sé-

ducteur, c'est vous seul que je vais discuter pour
le maintien de mon honneur: il m'importe ici de

. avant de dire un mot de moi.

Parcourons donc votre libelle, que vous appelez

un mémoire.

Vous convenez page 6 que votre femme s'est

conduite avec vous pendant six ans d'une manier.'

exemplaire, et vous fixez l'époque de ses désordres

(pour user un moment de vos termes : a la con-

que vous lui files faire d'un sieur Dau-

del de Jossan, en 1779.

M. le baron de Spou. premier président de Col-

mar, vous avertit, dites-vous (page 6 . que i

« sieur Daudet était un personnage très-dange-

« reux... qu'aucun principe d'honnêteté publique

u et particulière n'arrêtait dans l'exécution de ses

. desseins. Bon Kornman, vous voilà prévenu.

S'il vous arrive malheur, ce sera bien votre faute !)

El cependant vous le reçûtes chez vous
[]

ci el vous lui rendîtes quelque- sei

c, dération de la protection très-publique dont

.. M. le prince de Montbarrey daignait l'honorer. >

(Cela est bien généreux, mais eu même temps

bien imprudent, puisque le changement d n-

duite de votre femme vous indiquait déjà

le commencement d'une liaison entre elle el lui.)

Insensiblement votre santé s'en altéra (page 8).

Vous lèi is a Spa pour la rétablir. Mais, homme
attentif, en partant « vous suppliâtes votre épouse

ci d'ouvrir les yeux sur l'abîme qui s'ouvrait sous

ci ses pas. Vous la suppliât''- de ne pas se livrer

ii davantage à un homme sans murale, el qui avait

moins nue véritable passion pour elle que le

u besoin de tirer parti pour sa fortune de i i com-

» plice de ses égarements. »

i : li est Irès-prudent de votre part. Mais que

veut dire une lettre de vous que j ai dans ce mo

menl sous les yeux ? lettre écrit.' en arrivant aux

i aux i cel homme suspect, dont les liaisons avec

votre femme avaient altère votre santé, contre

lequel vous aviez cru devoir la uieiir.' en gardi

à votn départ : cette lettre rentre -i parfaitemenl

dan- les idées que vous nous faites prendre de

votre éloignemi ni pour lui, que j'en veux donner

di n a ue ni -.
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Adresse de la lettre :

A M. Baudet deJossan, syndic royal de la vilh de

Strasbourg, à la Chaussée d'Antin, à Paris.

Avec le timbre de la poste. '

« Spa, te 12 juillet 17S0.

« Je croirais manquer à l'amitié que vous m'avez

« toujours témoignée, mon chek syndic royal, si

« je oe vous donnais des nouvelles démon arrivée

« au lieu de ma destination. J'ai fait le plus de

« diligence possible, afin de pouvoir vous rejoin-

« dre le plus tôt possible, pour me rendre en

« Alsace. Ma foi, il était temps que je m'en aille

«de la rue du Carême-Prenant. » (Demeure du

sieur Kornman à Paris.) Je supprime ici quelques

détails oiseux. Mais, lui parlant de votre femme,

vous ajoutez : « et comme elle n'a pas d'expé-

« RIENCE POUR SE CONDUIRE, EMPÈCHEZ-LA, MON CHER,

« DE FAIRE QUELQUE SOTTISE MAJEURE; et tàcllCZ (le

« la faire sortir de la dépendance des domestiques,

« eu lui persuadant que l'on paye leurs complai-

« sances passagères fort cher, dont cette espèce

« de gens sait toujours tirer parti. Je vous envoie

« UNE PETITE LETTRE POUR MA FEMME, que JC VOUS

obligé de luiremettre... Adieu, mon cher...

h vous aurez encore de mes nouvelles avant votre

« départ pour l'Alsace. Je vous embrasse et suis

« AVEC LES SENTIMENTS DU PLUS INVIOLABLE ATTACHE-

« MENT, TOUT A VOUS.

« Signé G. Kornman. »

Me trompé-je enlisant ? Est-ee bien vous, mon-
sieur Kornman, qui mettez votre femme sous la

direction de cet homme sans honneur el sans

mœurs, qui ne feint de l'aimer que pour la dé-

pouiller? Donnons encore quelques fragments

d'une autre lettre de Spa, et toujours au même
homme. Elle vient à l'appui de la première.

A il. baudet de Jossan, etc. (Même adresse et même
timbre.)

De Spa, i 17 juillet 1730 (ciuq jour;

la précédente).

.;,..,

Après les compliments affectueux au cher ami,

on lit : <• Je sais fâché de ne pas être à Paris pour

« y recevoir M. votre frère
;
je souhaite qu'il puisse

« vous engager à différer votre départ pour l'AI-

« Sace, AFIN QUE JE PUISSE VOUS Y JOINDRE. Il CSt

.i vrai que je vous en ai donné ma parole, et vous

ci pouvez compter que je l'effectuerai, à moins que

je n'aille dans l'autre monde: cas auquel vous

« vomirez bien m'excuser de n'avoir pas tenu ma
« promesse. Si nous pouvions faire le voyagi de

« / Ah'tce ensemble, cela serait plus gai. D'un autre

« coté, votre absence de Paris et Versailles pour-

1. Je préviens que toutes ces lettres, écrites et signées du mari,

paraphées dans le temps par la femme, et contrôlées depuis, sont

déposées au greffe, afin que GniH... Korn... soit forcé de les recon-

naître, ou les nie à son grand péril.

« rait peut-être préjudicier à nos spéculations i>r^-

jetées; enfin vous verrez à faire pour le mieux,

« et vous ne devez pas douter du plaisii qui j'aurai

» de me trouver en Alsace avec vous. Il m: dépen-

c< dra que de ma femm d'êtn d la partie; mais

« pour lors il ne faudra pas que je fasse i

« avec un désagrément continuel, ma santé ne le

» supporterait plus. Je crois avoir fait tout ce qui

n étail raisonnable; mais tout a ses bornes, je oe

ci puis plus rien lui dire. Elle n'est pins une en-

« fant, et c'est à elle à se faire estimer du public

« et de son mari : pour le >• ste, elle sera la maitr*

' : je n'aurai jamais la sotte

« manie de gêner le goût et l'inclination de per-

« sonne, trouvant que, de toutes les tyrannies, la

<• plus absurde est celle de vouloir être aimé par

ci devoir: outre que c'est une impossibilité, on ne

« commande pas au sentiment le plus doux. Par-

ci tarit de ce principe, on peut très-bien vivri en-

ce semble, nepas s'aimt r, mais s'eshm r, avoir de bons

ci procédés qui prouvent toujours de la réciprocité

ci de la part d'une âme honnête. Je crois que ce

u que j'exige n'est pas injuste ni difficile dans la

« pratique, ce je le soumets à vos réflexions, etc.

<c Signé Kornman. »

Ainsi vous soumettez aux réflexions de votre

odieux rival le dessein où vous êtes de laisser à

votre jeune femme toute liberté d'aimer un autre

homme; cependant vous croyez savoir que c'est

cet homme-là qu'elle aime?

Quatre ou cinq lettres suivantes sont du même
style.

Eh quoi ! monsieur, vous n'écrivez pas même
en droiture à votre femme? Il faut que ce soit

votre ennemi qui lui remette vos lettres? Vous l'en

priez. Vous étouffez d'embrassements le corrup-

teur qui l'a perdue ou la perdra? Vous caressez ce

monstre qui vous a forcé de recourir aux eaux de

Spa pour rétablir votre santé, qu'une juste jalou-

sie délabre! « Et comme ma femme n'a pas assez

d'expérience pour se conduire, empêchez-la,

« mon cher , de faire quelque sottise majeure. »

Prenez garde, M. Kornman ! on dira que vous

prescrivez à deux amants de mettre de la déi ence

dans une intrigue approuvée de vous! Prenez

garde ! on dira que vous soumettez votre femme

à l'expérience d'un corrupteur habile, pour qu'elle

apprenne de lui la manière de conduire sans scan-

dale une intrigue d'amour ! Prenez garde! Mais

revenons vile au libelle: ces rapprochements sont

précieux.

9. Mes remontrances furent inutiles:

h de retour des eaux de Spa, j'apprends qu'en

• mon absence la dame Kornman a tenu la con-

.. duite la moins mesurée ; que le sieur Daudet lui

i. a fréquemment assigné des rendez-vous chez

ului, et qu'il s'j es) passé des scènes d'une espèce

« assez étrange pour que le voisinage en ait
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élé scandalisé, etc. i Maintenant que vous êtes

instruit de tout par des rapports aussi fidèles,

j'espère, ô Kornman! que la colère et l'indigna-

tion vont vous l'air :later, ou qu au moins touti s

liaisons entre un homme audacieux et vous sont

Unies; et qu'enfin votre dei tiière lettre à cet aban-

donné (si même vous croyez devoir lui défendre

ainsi votre porte) est bien sévère! 11 faut la lire,

el la comparer avec la page 9 du libelle, citée

plus haut. A cette époque vous lui écriviez :

A M. Daudet di Jossan, à Strasbourg, etc. (Il était

[j.nli pour Strasbourg.)

De l'.ins, le 15 août 1780.

i J'espère, mon ck r ami, que la lettre qui j'ai

eu h plaisir de vous adresser de Bruxelles vous

ii sera bien parvenue; la vôtre, que vous m'aviez

fait l'amiiii de m'adressera Spa le 7 de

u m'a élé renvoyée ici; jesuis charmé d'avoir pré-

venu vos intentions, en hâtant mon retour, Je n'ai

pas manqué de me rendre de suite chez M. le

comte de Brancion, qui m'a mis au fait du projel

' dont il était question; l'affaire me paraîl belle :

il ne s'agit que de la certitude de se procurer les

fonds nécessaires pour ne pas rester en chemin

lorsque l'opération sera c mencée;je m'occupe

à venir vous joindre pour nous concerter là-

dessus. " {Ici sont des détails d'affaires.)

•• J'ai mille choses à régler avanl mon départ, que

je compte effectuer vois la fin de la semaine pro-

chaine. Je crois que ma femme est intentionnée
i' de faire ce petil voyage; mais elle n'a guère fait

ii de préparatifs pour cela. Lorsque cela sera bien

décidé, ji tu manquerai pas de vous en fairt part.

• En attendant le plaisir de vous voir, je vous em-

brasse de tout mon cœur, el -ni-, s u resen e,

tout à vous.

Si /<" K'H.IXMAX. >.

Quel étonnant commerce: J'espère, m
ami, quelaleltrt que j'ai eu i plaisir d< cousadresser

l Bruxell s, etc. O vertueux Kornman ! époux dé-

licat, père tendre! l'homme qui corrompail toul

chez vous étail votre chei ami ! Je suis charmi d'avoii

i nu vos intentions en hâtant mon retour. Ainsi

Mm- aviez mis dans ses mains, non-seulement la

direction des plaisirs secrets de votre femme, niais

encore il vous faisail marcher suivanl ses inten-

tions! el afin qu il ne pût douter que la vôtre était

de lui mener votre épouse à Strasbourg, vus le

lui assuriez en finissanl votre lettre. J< crois que

ma femme est intentionnel di fairt << petit voyage;

mais elle n'a guéri fait di préparatifs pour cela.

Loi sque a la Si ra bit n di i idt n s\ m . xqi i h \i p \s

ub vms en faire part. Ain^i, vertueux Guillaume,

Ile n esl pas encore décidée, mais l'homme aban-

ii la pei 'l vous aura celte obligation ! el

I

r qu il sache même que c esl à bonne intention

di voire pari, vous finissez ainsi la lettre : En atti n-

dant le plaisir dt i ous i ot . je vous embrasse de tout

mon cœur, et suis, sans réserve, tout à vous.

Sans réserve, messieurs, vous l'entendez! En

effet, vous verrez bientôt l'étendue d'amitié que

ce grand mot renferme.

Reprenons ici le libelle.

Page '.'. i. Cependantle sieur Daudet se rendit

ci à Strasbourg pour j remplir les fonctions de
ci syndic adjoint de M. Gérard.

" La dame Ivornman, qui ne pouvait plusse sé-

ci pan rde lui, désira de faire un voyage à Bàle...

ce Strasbourg est sur la route de Haie: je n'eus

donc pas de peine à deviner le vrai motif de sa

ci demande, etc. » El cependant vous l'y meniez,

Guillaume !

Il faut lire dans le mémoire même tout le pathos

de cette page, et de quel style le vertueux époux

apprenait en roule à -.1 jeune épouse page 9

comment < tous les taux plaisirs qui nous ont

occupés passent el s'effacent; comme il importe

«pour les derniers jours de notre existence, -i

ci fugitive et si courte, de se ménager une con-

- science sans remords. - El toul le reste du pa-

ragraphe, digne de figurer, au style près, à

côté de...

I lurcnl ez ma liaire avec ma discipline.

Cependant ce vertueux époux venait d'écrire en

partant à son plus terrible ennemi, à son redou-

table rival, deux lettres du 24 et du 25 août; la

première commence ainsi :

A M. Daudet de J ss«?î, i te.

Paris, I- -, aoûl 1780.

«i J'ai été charmé, mon cher ami, d'apprendre,

par la lettre que vous m'avez l'ait l'amitié de

- m'adresser, que vous soyez heureusement arrivé

i Strasbourg. Je suppi imi h s di taili

ù mon objet. J'ai l'ait deux fois ma cour à ma-
u dame de Montbarrey et à madame de Nassau,

qui m'onl reçu avec beaucoup de bonté, de même
o que ma femme, qui a été hier pour prendre leurs

u ordres, car il parait décidément qu'elle i si du
ci voyage; elle prendra autre femme de chambre
•i el autre domestique, et par ce moyen non- voya-

ii gérons ensemble. (Cequiprouve qui les débats

intérieurs si rapportaient au renvoi des valets, et

nullement aux intimités du galant.) « J'espère que

ci vous serez encore à Strasbourg, el que nous

poui fous v passer qui Iqîies jow S i n mbh . etc.

El le lendemain 2a août, de peur qu'il ne l'ou-

blie, le vertueux époux, qui sail comment il im-

porti de si ménager mu conscience sans remords,

écril une seconde lettre à son cher ami, conçue en

ces termes :

Vous aurez vu par ma dernière lettre d'hier,

u mon cher ami, que mon voyage est décidé, et que

je ne larderai pas à vous joindre. - Et plus

bas: Ma marche esl de partir samedi au soir ou



« dimanche avec arnu

p use. » A vue de pays,

<< j'arriverai vendredi pour diner, ou, s'il est pos-

te sible, même jeudi: de qw
<• farmer.«{N'oublions pas cet t

>

Je vous prie d'avance

« à diner. mon ch r, pour ce jour: ainsi ne prenez

• pas d'engagemenl avi i
monsieur votre frère,

i afin d'avoir le plaisir d'être plus longtemps en-

« semble. » L'heureux homme que ce syndic! S'il

sentait tout le prix d'un ami rare comme M. Guil-

laume! s'il savait comme l'époux a peur qu'ils ne

se voient pas assez tôt! Reprenons uu moment

l'hypocrite libelle. Ils sont en route; le mari con-

tinue de prêcher sa jeune épouse.

(Page 10.) « Ces conversations, attachantes par

« leur objet, arrachaient souvent à la dame Korn-

« man des aveux mêlés de larmes de repentir. J'o-

« sai quelques instants espérer quille ferait enfin

« un retour sérieux sur elle-même. Malheureuse-

ci ment, aux approchi - - ourg, l'homme

« dangereux parait. > Malh inopiné-

ment même ! il n'avait été prévenu de l'arrivéeque

cinq ou six fois par le bon mari, qui la lui amenait

K l'instant, toutes ses bonnes
« résolutions sont oubliées....

v Strasbourg, toutes les règles de la décence

ofreintes, aucune bienséance n'est respec-

i lée... Je crois devoir lui faire en cons

i quelques observations; elle ne me répond qu'avec

i le ton de l'aigreur et de l'insulte. < (0 Guillaume

Kornman ! si elle a pris eu effet ce ton aigre avec

vous, méritiez-vous beaucoup d'égards?)

« Je sens alors qu'il est prudent d'abréger son

i< séjour de Strasbourg > (très-prudent en effet,

monsieurij « et je la conduis à Bàle au milieu des

« siens. Je ne restai pas à Bàle, persuadé que,

(• quelle qu'y put être ma manière d'agir, il serait

difficile que je n'eusse pas l'air d'exercer auprès

« d'elle une censure importune. »

Au moins, homme prudent, avez-vous pris en

partant de Bàle quelques précautions pour que les

.-cènes scandaleuses de Strasbourg ne se renouve-

lassent point en cette ville? Oui, oui. messieurs, il

en a pris. Il a mis ordre à tout, en écrivant de

- à sa femme et à son ennemi des lettres

menaçantes, foudroyantes, que je vais rapporter

ici. Il était bien temps qu'à la fin il se montrât
l'homme vertueux qu'il est.

Lettre foudroyante à sa f<

« A Allier, pris de Luxembourg, le 14 septembre 1780.

rois, ma femme, qu'il est décent que ture-
<i çoives de mes nouvelles, car mon silence pourrait

faire naître des réflexions aux bonnes gens avec
< lesquels tu te trouves, qu'il n'est pas de notre
i intérêt qu'ils fassent.) Ces bonnes gens, messieurs,
étaient les oncles et les frères de sa femmt . On te

« demandera par intérêt pour moi, ou par curio-
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site, -i je t'ai écrit; et tu pourras par ce moyen
satisfaireà toutes ces demandes. kides détails

ige.)

ii Fais mille compliments à tes parents et à Dau-
det, si tu le vois: car je suppose qu'il

bien, dans ses petits voyages, avoir V

« de te faire une visite. Je lui i
<

i il < d< main. Je fais

« passer la présente par Strasbourg, pour qu'on y
« voie que nous sommes en correspondance en-
semble. Tu pourras également, si par hasard tu

ai ors qm Iqm cAosi à lire, adn sser tes

pour moi à Wachler. ( la i

« air d'intelligence qui fera bon effet sur l'esprit de

cet taines / • t sonnes. Je suis toujours avec les sen-
« timents que tu méconnais

Et voici la lettre menaçante au corrupteur de
sa femme :

.1 _V Ii mdei di ]

c De Bruxelles, le 20 septembre 1730.

» Je vous adresse, mon cher ami. la pn
>urg, à tout hasard, ne sachanl si elle

ci vous y trouvera. » -

Son cher ami pouvait bien êtn à Bàle; ' le ver-

t rmi s : Je ne séjournerai que
ir prendre la route de la Suisse, y cher-

« cher ma femme et mes enfants, et les ramener
« rue Carême-Prenant... Adieu, mon cher; je vous
ii embrasse, et vous prie de me croire, avec le plus

ii sincère attachement, tout à

G. Kornman.

Et par P. S.:

Je voudrais beaucoup vous trouver à Paris, où

se que votre présence serait bien néces-
« saire. »

Je ne me permets plus aucune réflexion sur ces

lettres. Mais, pour compléter le dégoût qu'une telle

hypoi risie inspire, il faut citer encore la fin de la

page 10 du libelle, où il parle de son retour à Bàle.

(Page 10.) « Je n'eus pas besoin, en arrivant, de

« faire de longues informations sur la conduite de
ci la dame Kornman. A peine fus-je descei

« l'auberge où elle logeait, qu'on m'apprit une le

« sieur Daudet y était rs fois dt Sti >-

qu'il y avait passé des nuits avec elle...

Sauvons à nos lecteurs la juste horreur de ces

récits; Guillaume Kornman est démasqué. Si la

malheureuse victime de ses cruautés ultérieures

.eût été séduite en effet (ce que je suis bien loin de

r l'accusation d'un tel homme . elle aurait

deux complices de sa faute, son séducteur et son

mari. Mais le plus coupable des trois sérail

l'homme affreux qui l'a l'ait enfermer et qui l'ac-

cuse d'adultère.

J'ai montré comment le sieur Kornman avait fait

les plus grands efforts pour lier ir.timement sa
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femme avec le sieur Daudet. Quels étaient les mo-

tifs d'une aussi lâche conduite? On va les voir.

C'est toujours lui qui va parler, car < 'esl lui seul

qui doit me venger de lui. Ses lettres, 0]

son libelle, ne laisseront rien à désirer. 11 vous a

dit pag

- D'après une assurance si positive » (celle que

lui avail donnée sa jeune épouse d'avoir de I éloi-

gnemenl pour l'homme qu'il lui présentail , \e

« ne cherchai point à éloigner le sieur Daudet de

« chez moi; il y vint comme auparavant. (N'ou-

bliez pas que tout ceci précède le voyage à Spa,

dont nous avons extrait des lettres.) « Il y vint

« comme auparavant. Je lui rendis même quelques

services, en considération de la protection très-

publique dont M. le prince de Montbarrey dai-

- gnait l'honorer. »

Ainsi, monsieur, vous receviez chez vous l'homme
leplus dangereux pour votre honneur; vous lui ren-

diez sen ici < h considi ration de la prott ction publique

dont un minisire l'honorait. Mais ce ministre vous

en priait-il? ou vos relations avec lui étaient-elles

assez impérieuses pour que, malgré vos répu-

gnances, il vous fût impossible de lui refuser la

demande qu'il nous en avail sans doute l'ait faire?

Sachons, monsieur, ce qui en est. Vos lettres de

Spa, écrites à cet homme accusé, nous l'appren-

dront. Voyons surtout comment vous lui rendiez

service, et quels services vous lui rendiez.

Toujours la mê adresse aux lettres, et tou-

jours timbrées de la poste.

A M. Daudet de fossan, etc.

Spa, le 19 juilli

Je vous suis obligé, mon cheb un, de m'avoir

u donné des nouvelles de ce qui s'est passé depuis

mon départ, etc. » (Ici des d\ tail ,

que vous me dites de la situation des <

« lativemenl à nuire spéculation sur la place de

< trésorier de la M..., me fait plaisir, et est fait

« pour donner des espérances, de même que ce

< que d'Erv... vous a dit sur mou compte, quoique
je devais m'j attendre; il ae faut pourtant pas

fier là-dessu • dan

de vous observer que ledil sieur a be-

- soin d'être talonné, qu'il n'est pas bien chaud,
•i et qu'il se rend facile ni aux objections qu'on

• lui fait; el que, se laissant aller aux circonstan-

x ces, il attribue au hasard ce qu il aurail pu ob-

par la moindre activité et persévérance. »

Pardon, lecteur, mais je n'y change rien. Ceci

n'esl pas écril du style hypocrite el traînant du.

libelle : c'est du Kornman toul pur.
|

Cette place est tout \ fait \ ma

el sérail d'autant plus agréable pour moi

» que, me mettant en relation avec le dép

de la guerre, je serais à poi : m naître

que je puis être utile dan

ons, où il n est quelquefois pas indil

de pouvoir se confier à des gens honnêtes, et de
" L.V DISCRÉTION DESQUELS UN EST ENTIÈREMENT I'EIl-

« suadé, etc.

< Vous ivez bienfait, mon cher, d'envoyer 1i

(i mandat pour madame de a notre caisse : toul

.< ce qui sera présente de sa part et de la vôtre
« sera exactement acquitte, etc.

" Signé Kornman. »

Maintenant vous connaissez, lecteur, l'homme,

le motif el les moyens; vous voyez coi

rendait service au corrupteur de sa fe îe, en con-

sidération d'un ministre auprès duquel il n'espérait

pourtant s'insinuer que par ce même corrupteur.

Rien ne lui coûtait, je vous jure, pour arriver à

se saisir d'une caisse; mais vous n'êtes pas à la

fin. Lisez la suite.

Même adresse qu

A M. Daudet de Jossan, etc.

I juillet 1780.

' Je vous suis obligé, monsieur et cher ami, du

« détail que vous me donnez du souper de Beud...,

« de l'entrevue de mon frère et de sa femme avec

« la mienne; les négociateurs de ce raccommode-
" ment ne me paraissent pas bien

(Je n'écris ces phrases aimables que pour montrer

l'intimité.) « A l'égard des vingt-cinq mille livres

« que vous voulez me charger de remettre en bil-

• lots de caisse, pendant voire absence, à M» le

prince de Montbarrey, pour acquitter pareille

« somme qu'il a avancée à M. le baron V h

un eu < llenteidêe, • '
|

" que le temps de la quinzaine dont vou

m lez » I";
,

i
m- acquitter le mandat) « ne

c sera pas si strict pour que j'aie le temps d'arri-

ii ver. Vous voudrez me meltre, dans ce cas, par

« écril ce que je dois faire dans cette occasion. »

(Ce vertueux mari, messieurs, qui n'obligeait le prt -

tendu galant qu'en considération de la protection

qu'un minisire lui accordait, le voilà aui

du séducteur desa femme, lui demandant des leçons,

ptes, pour s'insinuer dans les affaires du

ministre!)

« Il serait peut-être possible qu'elle n (ci tte occa-

sion) « me procurât celle de glisser deux mois de

" mon projet, qui est que le ministre devrait me
« faire sou banquier particulier, ou avoir sa caisse

« chez moi. » (Cet homme, lecteur, est bien p

démon des caisses! Il lui en faut une absolument, c ir

la ! \enne est en mauvais ordre! caisse de la Marine!

, lilit ',ii .

' caisse du ministre! caisse

les princes! caisse des Quinze-Vingts ! Vous verrez,

irez! Mais reprei ' tre.)

(i II serait peut-être possible que cette occasion

me procurât celle de glis *er deux mots de mon
" projet, qui est que le ministre devrait me faire

(i son banquier pai i ii ulier, ou avoir sa caisse chez

i moi. Il y trouverail l'avantage que son argent
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« serait toujours utilement employé, parce que je

« lui en bonifierais l'intérêt; et il pourrait endispo-

« ser également d'un moment à l'autre, parce qu'é-

• tant dans le cas d'avoir toujours une caisse garnie,

ci j'acquitterais lés mandats que le prince fourni-

« rail sur moi, et que l'on imprimerait d'avance,

« pour qu'il n'ait qu'à signer et remplir la somme
« et I ordre à qui il faudrait payer, ou je lui por-

30D ordre îles billets de caisse ou de

at. 11 me semble que cet objet pourrait de-

« venir conséquent pour le prince, surtout si dans

« un maniement général comme le département de

« la guerre, qui est de passé cinquante millions,

« on peut me laisser de temps à autre quelque forte

« somme entre les mains. • [Vous Fentendez .') « Ce qui

paraîtrait pas difficile, et suis sur que

cela a été pratiqué dans le temps par M. D***,

« par l'entremise des sieurs L et M Et moi

c< j'aurais l'agrément de me rendre utile au minis-

« tre, cequi peut se retroui i r dans l'occasion. » (Vous

voyez les honnêtes projets qu'il avait sur tous ceux

qui pourraient lui confier une caisse! Et la h ttre finit

ainsi:) « Je soumets cette idéeà vos lumières, etc. Il

< me tarde de venir vous joindre, mon cher; je hâ-

i lirai ce moment autant qu'il sera po

nbrasse, et suis avec le plus sincère atta-

« chement tout à vous, votre serviteur et ami.

« Sir/né Kornman. »

Avant de réfléchir sur cette conduite, encore

une lettre de l'époux scrupuleux à l'homme dan-

gereux qu'il déteste.

Même adresse.

A M. Daudet de Jossan, etc. i Toujours le timbre

de la
j

« Spa, le 1" août 1780. «

N'oubliez pas, lecteur, que toutes ces lel

de l'époque où l'honorable époux prétend dans son

libelle (page 8) «qu'il conjurait la dame Kornman,
ii de la manière la plus pressante, d'ouvrir les yeux
« sur l'abîme profond qui s'ouvrait sous ses pas,

« et pendant qu'il la suppliait (dit-il) de ne pas se

« livrer davantage à l'homme sans honneur et sans

« morale qui ne voulait que tirer parti de la

« tune de la malheureuse complice de ses égare-

« ments. >>

« Spa, le H-r a

«J'espère, mon chei ami, que la présente vous
» trouvera encore à Paris » [auprès de sa femme),

il que votre départ sera différé de quelques

«jours, afin de me trouver plus longten

< en Alsace. Soyez assuré que je m'en fais une fête,

« et que je viendrai vous joindre leplustôt possible.

« Je ne vous dis plus rien de ma femme : tout iè-

• pendra d'elle. Je ne suis pas un homme injuste,

« ET JE SAIS APPRÉCIER LES FAIBLESSES HUMAIN!
« lerai toujours consister mon bonheur en faisant

« celui de ma femme » (voilà pour elle) el de ce

ii qui m'entoure » (t>o/2â pour lui). « Mai
" homme, par 1rs bor-

i Et dans cinq annéi s, ' tu l'atta-

•" ! i diffamt ra

mêmes fautes intérieures que

toi-même avais préparées,si toutefois elle a succombé!

Sfon, ma tête est b millante i n écrix ait :i

Mais finissons la lettre du l
ot aoùl I7S0.

Vos espérances sur l'adjonction en question

n flatteuses ; il faudra attendre la tournure
ci que cela prendra, i u - ta i s nsibl ment obligé

« de votre surveillance à combiner In us 1rs moyens
pour faire réussir l'affaire; cesera votre ouvrage.

u Je vous suis obligé de votre attention ol

.< de faire mention de moi dans la famille » (du

ministre apparemment), « quand l'occasion se pré-

« seule, etc.

« Signé Kornman. »

Reposons-nous un moment par une courte réca-

pitulation de tant de faits étranges.

Un homme épouse une jeune personne, belle,

aoble de famille (car les ''•• sch, lecteur,

sont des premières familles de Bàle). Un oncle gé-

néreux l'a fait riche lui-même. Et l'avide ambition

de plus dépenser <:n folies lui fait concevoir le

projet de tirer parti de sa femme ; il la vend :

je crois bien qu'il ne l'a pas livrée; mais on voit

qu'il la vend pour l'espoir bien vil d'une caisse!

lit sitôt que l'espoir s'enfuit par la retraite d'un

mon tartufe change de ton, cherche que-

relle à celui qu'il attirail bassement, lui ferme la

porte, et punit de son propre crime l'infortunée

qui n'avait pu se garantir de tant de pi

Mais j'oublie que ce n'est pas moi qui dois plai-

der pour moi, que c'est mon adversaire lui-même;

me le laisser parler: premièrement dans

le libelle, et puis après viendront ses lettres.

« M. le comte deMaurepas, dit-il (page 10), m'a-

it vaitprù di m'occuper d'une entreprise à laquelle

ci lui et M. le prince de Montbarrey s'intéressaient

« beaucoup. » (Et en note au bas de la page od lil :]

« Le canal de Bourgogne, proposé par .M. le comte

« de Brandon. »

M. de Mau repas, avec son esprit vif et prompt,

avec cet œil de lynx qui perçait à jour les plus

fins, prier un Guillaume Kornman! On nous

prend ici pour des femmelettes, tout au moins

pour des gens dn monde qui croient toul

men, dont l'inquiète légèreté fait, au premier mot

qu'on écrit, pourvu qu'il soit âpre et sanglant, uni

foule de déchaînés, de la plus douce nation du

monde! Voyons donc par qui Guill... Korn... fut

prié de vouloir bien s'occuper du canal de Bour-

gogne. Mais ce n'est pas Guill... Korn... que je

travaille à convertir; c'est vous, public inconce-

vable, Athéniens légers et cruels, qui vous livrez

comme des enfants au premier brigand qui vous

parle, et toujours injustes envers moi jusqu'à la
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îruauté '. Puis, rev< nanl ensuite à une justice faible

,i tardive, mai; qui ne remédie jamais au mal af-

freux de vos premiers discours, Athéniens toujours

entraînés, n'aurez-vous doue jamais que la crédu-

iur et le jugement du lendemain?

Les lettres de Guillaumi diront sans doute quel-

que chose de la prière il'' M. 'I'
1 Maurepas a Guil-

laume ! Feuilletons-les encore, malgré l'ennui

qu elles me causent. Ah ! j'ai trouve, je crois, l'ar-

ticle.

A M. Baudet de Jossan (avec le timbre 'I'
1 la

poste .

Spa, I'- 5 ..'.ùt 1780.

' Tout ce que vous faites est au mieux, mon cher,

i' pour me mettre eu avant auprès 'lu ministre et

. de la princesse... Il faudra voir ce que c'est que

i l'affaire majeure dont vus m.' parlez, et dont je

c n'ai pas pu lire le nom de la personne que vous

,. nomme \ n is dégoûtons point des phrases ;

c'est là le style di Guil... Korn...) " J'en serai ins-

<. trait là-dessus quand j'aurai le plaisir de vous

voir... Je vois avec plaisir que d'Erv... doit dîner

" cliez ma femme avec »» comti di Francion. Vous

i' me dites que le ministre me l'a adressé, mais je

• n'enai aucune connaissance; vous m'expliquerez

' ' la -ans doute. Enfin, toutes vos démarches à

' mon égard tendant à mettre h pied dans l'étrier,

< il y aurait bien du malheur et de la gaucheriesi

' je Dr réussissais a nu 1 mettre eu selle, et il ne s'a-

gira que d'aller. » Charmant écrivain ! galant

hommt .' Adieu, mon cher;]e vous embrasse, et

-m-, avec le plu- inviolable attachement, tout a

vous.

« Signé Kornman. -

Ainsi, comme on le voit, c'est toujours son ami
<î i

a qui fail des efforts obligeants pour le four-

rer dans les affaires! Je vois avec plaisir qui d'En ...

doit dîner chez ma femme avec un comte di Fran-

cien... Je n'en n aucuni connaissance. ,11 on es-

tropie jusqu'au nom. il écrit Fi meion pour Bran-

' i a. El i. Beaumarchais, je m'impatiente de ne

pas voir comment M. le c te de Maurepas a prié

Guil... Korn... Une autre lettre i s l'apprendra
1 .'

'

.1 .1/. Daudet rfi Jossan, etc.

.
le u aoûl 1780.

Quoique je ne sois pas curieux, il me tarde ce-

i mi de savoir quelle csl cette affaire majeure

donl vous me faites l'amitié de ne- parler, que

lée /"'»/ '/n'' !!•' mi m' it' ' n !• la-

h ministn . \ \'>us dire le vrai, je no

sais que deviner: cela passe mou imagination, lin

attendant, /"'•- moins de remerciments d'avance;

ni n pers uadë qui je forai toujours

ce qui dépendra de moi pourqu'on no vous rasse

' point u i roches sur mon compte,etc. Adieu,

mon cher; portez-vous bien, conservez-moi votre

- amitié, et soyez assuré du plus parlait retour; je

il suis tout à vous.

Signé (i. Kornman. n

Et le P. S. explique comme Guil... Korn... est

toi ut a lui.

A l'égard d> ma femme, je m veua qui son bon-

heur, DANS TOUTE l.'ÉTEXDUE OU TERME. I

aiiisi qu'avec unpeud réflexion elle ne s'y opposera

point.

(Enfin j'ai trouvé le fin mot.) L'affaire que tous

m,-, sollicité) pour qu'elle m metti > u relation avec

le ministre. Voila M. de Maurepas expliqué, l'oint

de ministre qui prie Guillaume; c'est .<"« chei ami

qui le pousse, oi voyez sa reconnaissance .m post-

scriptum de la lettre! A l'égard di ma femme, i

veux qu' son bonheur, dans toute l'étendue du

terme. J'espère ainsi qu'avec un peu de réflexh •

elle ne s'y opposera point. C'est-à-dire, -i elle fail

encore quelques difficultés, prouvez-lui bien que

je consens à tout.

C'esl ainsi qu'au moyen d i ces rapprochements
utiles, on vit la fausseté masquée sortir du fond

d'un noir libelle, et la modeste vérité se montrer

sans fard dans les lettres.

(Page 1 1 du libelle.) u Au mois de décembre I 780,

c M. le prince de Montbarrej quitta le ministère;

a cette époque, etc.; >> toute la tirade.

Ainsi le ministre est remercie, l'ami tendit a

perdu ses placi -. el ces pertes ont tué -

commerce avec l'ami Guillaume Kornman.
Le style du dernier va changer, témoin le libelle

et les lettres sig - do lui envoyées à tous nos

ministres : mai- ces lettres el ce libelle sont d'un

faux Guillaume Kornman ; c'esl moi qui tiens le

véritable ; moi- ,il|oz \..ir -on uTitable style, sitôt

après la retraite du ministre.

t son niiii Jossan.

17SI.

d Je n'ai -ans doute pas l'honneur d'être assez

connu do vous, monsieur, pour croire que je ne

sache sacrifier mes hommages qu'aux gens en

place.

Ici des détails oiseux.) A l'égard de la place de

Pierrecoui i. toute mon activité s'est reposée sur

d'Erv... Il a dit qu'il en parlerait... mais qu'il

c croyail la chose forl difficile...

Au surplus, monsieur, si je suis moins i ni .

- moi que par le passé, oo no -oui pas mes affaires

u seulo:- qui m'en éloignent ; j'aurais louj 's été

c charmé i\>' me délasser do mes occupations d tns

l'intérieur de m lénage avec quelques ami- ;

je diS quelque-. ;i,llTr que (elle e[,i- e ne -;iur ai!

«être nombreuse. » (Qu'a-t-il >/
, notre mm

Gvill... Korn...? On croirait qu'il cherche disputi .'

Qu'est devenu l temps où je copiais dans toutes ses
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lettres mon cher ami à chaque phrase? Ah ! pour-

quoi nos ministres ne sont-ils pas inamovibles? les

amitiés de nos Guillaumes seraient à coup sûr éter-

nelles ! Mais achevons la triste lettre, ne fût ce que

pour en comparer le style à celui de notre libelle .')

3'aïtrais vécu chez moi (dit-il). avec quelqut s amis;

mais ma femme s'y oppose ; sa façon de penser

m- pouvant cadrer avec la mienne, étant trop

fier
i

r me trouver où je puis déplaire, lorsque

l'on me donne trop à connaître, n [Je copierai

tout, jusqu'aux fautes.) «Je ne trouve pas déplacé

qu'onse moque de moi, un chacun est le maître;

mais on ne doit pas trouver mauvais quand je

m'en aperçois, et que je cherche d'éviter d'être

l'objet plaisanté: je sais jusqu'à quel point peu-

vent aller les plaisanteries de société et de con-

venance; mais il y a des termes à tout. \u sur-

plus, je suis pour lu liberté et l'indépendance,

prétendanl ne gêner personne, et ne précipitant

jamais mon jugement sur le compte de qui que

ce soit, attendanttranquillemenl que l'expérience

me démontre jusqu'à quel |><>ini je dois me fier

à l'amitié que l'on me témoigne, préférant de

juger les hommes plutôt par leurs actions que

par leurs paroles : j'admire l'éloquence, mais je

préfère la vérité toute nue et sans ornements

dans la bouche de mes amis, et c'est une chose

qui n'est pas commune. Si ma maison perd quel-

que chose de l'agrément qui pouvait résulter de

la bonne intelligence vraie ou apparente qui de-

vait régner entre le maître et la maîtresse, j'en

suis fâché; mais je suis trop franc pour résister,

à la longue, à une situation forcée qui irait trop

au détriment de ma santé, que j'ai assez sacrifiée

par le sincère attachement que j'ai porté à ma
femme, voyant à regret combien elle était mal

conseillée de ne compter pour rien l'estime d'un

mari, et préférant des choses passagères à la soli-

dité de l'amitié ; mais elle était la maîtresse, etc. »

/.'/ plume tombe des mains à tant de choses dégoû-

tantes.)

n ces quatre mots en finissant:) « Je ne suis pas

ii inquiet sur les petites avances que j'ai été dans

le cas de vous faire, monsieur ; la vie étant un
échange continuel de procédés, je me trouverai

' heureux de ne me jamais trouver en arrière, etc.

« Signe Kornman. >

Lecteur, encor<

le finit tout.

cette dernière ! par bonheur,

Et toujours à l'ami Jossan.

< Le mardi malin, a huit heures.

' le vous ai laissé, monsieur, tout le temps pour
changer votre conduite à mon égard ; mais,

« comme vous n'avez pas jugé à propos de le faire,

il convient actuellement qu'il ne reste plus au-
» cune relation directe ni indirecte entre nous: je

" vous préviens que je ferai présenter le billet de

m. pour que vous« trois mille six cents livn

pui-siez l'acquitter.

« Je suis très-parfaitement, monsieur, votre, etc.

n Signé il. Kornman.
« Taris, le 2 juillet 1781. »

Réponse de M. Daudet de Jossan à M. Guill...

Korn...

» Paris, 2 juillel 1781.

f C'est par ménagement pour vous, monsieur,
•• par respect, pour madame votre épouse, que je

• n'ai point changé de conduite à votre égard, et

« que j'ai continué d'opposer le silence, l'honnê-

teté et la douceur aux impertinences ef aux ea-

<i lomniesque vous vous êtes permises... Ne croyez
(i pas avoir acheté par quelques faibles services

pécuniaires le droit de me calomnier, et ue .me

« FAIRE SERVIR DE PRÉTEXTE A VOS PERSÉC1 HONS
(' CONTRE UNE FEMME FAIBLE ET MALHEUREUSE... Si

n j'ai reçu vos services, vous savez que je les ai

.. payes par d'autres auxquels vous a\ez attaché

ci du prix, et dont vous jouissez. Fiez-vous, sur

« l'envie extrême que j'ai de pouvoir vous pri-

« ser à mon aise, du soin, que je prendrai de me
ii liquider avec vous; jusque-là je ne (mis vous
n dire qu'entre quatre yeux l'horreur et î'indigna-

(i lion que m'inspirent la bassesse de vos moyens,
« la lâcheté de vos procédés. — Je m'arrête : sou-
ci venez-vous bien que je vous démasquerai, si

« vous me poussez à bout; et s'il vous reste quel-

« que vergogne, tremblez que le public ne vous

« connaisse comme je vous connais, et comme
ci VOUS mus CONNAISSEZ VOUS-MÊME. — Je vous dé-

ii barrasserai de vos cautionnements, ou plutôt je

u m'en débarrasserai ; le comble du malheur se-

« raitde rester votre obligé de cette façon, o

Quel fut le résultat, lecteur, de celle rupture

éclatante? In mois après cette réponse, la mal-

heureuse était dans une maison de force. Eu sup-

posant qu'elle fût coupable et que l'hymen fût

offensé, ce que je ne déciderai pas, il me semble

prouve que s'il est un seul nom indigne qu'on

lui accordât protection, c'était Guillaume Kornman.

L'infortunée qu'il abandonnait à l'ami, et qu'il en-

veloppait de pièges, la voilà tout à coup enfermée,

transformée dans les plaintes en voleuse, en empoi-

sonneuselO l'horreur des horreurs!

Maintenant quel est l'homme honnête et sen-

silile, sortant de lire ce commerce, prié, pressé

par ses amis, qui refuserait de servir une jeune

femme livrée à des barbares, enceinte, arrachée

de chez elle, et'jetée nuitamment dans une mai-

son de force, où le désespoir va la tuer.' Sa tête,

hélas! me disait-on, perdue par intervalles, se

j vite dans i tels délires qu en a J:ja cimu pour

sa vie. I He jeune femme, enfermée sur les plaintes

d'un tel mari! est-il un seul homme d'honneur

qui lui refusai son secours? Ce n'est pas moi. Je

ne la c laissais pas même de vue ; eh bien ! ce
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, i ardeur que j'entrai dans la noble ligue que

la pitié formait pour elle, que je devins l'unde ses

défenseurs. J'en ai bien mieux aimé, bien plus

chéri ce valeureux prince de Nassau, depuis que je

tpable de cette I té chcvaleresq [ni

fait secourir même ceux qu'on neconnaîl pas.

Ne nous laissons pas entraîner; n'anticipons

point sur le travail qui a procuré la sortie, el dont

je dois compte au public, quoique je n'en fusse

moi-même que le troisième ou quatrième instru-

ment. Déterminée servir cette dame , sur la lec-

ture de ces dégoûtantes épîtres, j'offris la main à

madame la princesse de Nassau pour aller chez

M. Le Noir. Elle mettaità ses démarches l'activité

la plus touchante. Encore chaud de ma lecture,

je fis chez le magistrat un plaidoyer brûlant qui

bientôt réchauffa lui-même: il donna les plus

grands éloges à la malheureuse détenue, à sa

douceur, à sa douleur, au ton pénétranl de ses

plaintes, souvent à sa résignation. Il nous dit tout

ce qu'il en savait; mais il ajouta qu'il ne pouvail

- l'affaire, nous montra trois mén
mari el vingl lettres sollicitantes; enfin il nous

prouva que l'ordre était émané du premiei minis-

tre, queKornman el ses amis avaient sollicité en

personne, il prétend qu'il a toul à craindre, dit-il,

de la part d'un homme qui, après lui avoir enlevé

sa femme, voudrait attenter à ses jours, et qui les

marchande avec elle. Je combattis l'horreurde ces

par leur invraisemblance, et surtout

par les lettres dont j'étais déjà le porteur; il en

fut vivement frappé, nous dit de voir tous les

ministres, el me permit de l'instruire du succès

de mes démarches.

Alors chacun fit de son mieux. Les gens de loi

poursuivaient la séparation en justice; l<

du monde sollicitaient la délivrance à la cour,

urepas était malade, et c'était lui qu'il

fallail voir! Il mourut. Rien ne nous arrêta. Ce

bon prince de Nassau (que je l'aime!) fut trois

fois à Versailles el chez M. km< lot. Aussi m'a-t-il

trouvé depuis aussi chaud pour ses intérêts qu'il

le fut en cette occasion pour ceux de cette infor-

[u'il m connaissait pas plus que moi!

.1 adore un grand seigneur dont le coeur n'esl pa

mort. J'y fus moi-même au moins six i

de ne pouvoir rejoindre le ministre, le prince écri-

vit, le 18 décembre 1781, celle lettre à M.

< J'ai été, monsieur, plusieurs foi ; à Vei

h el nommément aujourd'hui, pour avoir l'hon-

neur de vous remettre un mémoire en favi ur

d'une femme persécutée. Sun sort a intéressé

« loutes les personnes qui sont véritablement ins

truites de son affaire. Permettez, monsieur, que
je vous prie de vous faire rendre un compte

je ne doute pas que vous ne la mettiez

h- dans le cas de suivre le cours de la

qu'elle a invoquée ; M. Le Noir ayant as

i. sure qu'il n'était pour rien dan i itte affaire, et

. qu'elle dépcndail de vous absolument.

« J'ai l'honneur d'être, etc.

Ii princede Nassau-Sieghen. »

Celle lettre est au dépôt de la police, avec toutes

les pièces qui suivent. Ll moi, pendant <

j'impatientais M. Le Noir. Je lui écrivais :

i Le 1
•' décembn L781.

« Il ne m'a pas été difficile hier au soir de voir

« que l'affaire de madame Kornman commence à

» vous donner un peu d'humeur. Mais pendant
ci que vous croj ez que les gen - d affaires de cette

* dame vous trompent, j'ose vous assurer que les

h amis du mari vous en imposent bien davantage.

c Lisez, je vous prie, ce que M. Di bru pro

« cureur (de la femme), me répond: vous serez

ii enfin convaincu que ce n'esl pas à l'hôtel du
. lieutenant civil, mais à l'audience du parc civil,

ii que M. Picard (avocat de la femme) a pris ses

d conclusions, et a insisté pour plaider mardi

n dernier.

i. Permettez-moi aussi de vous prévenir une,

. malgré tous les efforts qu'on a faits pour retenir

«l'affaire au conseil de Colmar, il est sorti un

qui oblige les parties de piailler au Châte-

lel d' Paris. II faut que la demande du mari ait

paru bien ridicule à ce tribunal, puisque l arrêt

a été rendu sans qu'il y ait eu aucune défense

.. pour la femme. La nouvelle en est venue di-

ii manche à M. Kornman.el vous l'ignoriez encore

hier au soir. Jugez si l'on vous trompe vous-

ii môme ! »

(Ils plaidaient en séparation, etla fernmt était en-

, une leiin de cachet ! désordre! ô dé-

!

ii J'ai envoyé hier dans le jour deux fuis chez

ii M. Turpin (alors conseil de Kornman): point de

ii réponse! Pendant ce temps, monsieur, on ne

d effrayer la malheureuse détenue, en lui

n disant qu'on lui arrachera son enfanl à l'instant

. de sa couche. Il j a de quoi la faire mourir.

Vous pouvez jugera votre tour si hm le la com-

,i ion que vous a inspirée celle infortunée a

d passé dans le cœur d'un autre !

. Quant a moi, qui ne l'ai jamais vue. qui ne la

« connais que par le tableau 1res loue]

d votre sensibilité vous en a fait faire en ma pré-

/ madame la pi'incesse di Nassau . je la

d vois si cruellement abandi :e, après une dé-

(i lonlion de cinq mois, pendant que le mari c I

a spa, l'ail bombance el séduit loul ce qui l'ap-

!. que je viens d'écrire à M. Turpin que

ci
i les intérêt s de n < ici I l'emj » lient de me

\ ill SIME CONCILIATEUR, ,|e \ai- Ira nelienienl

n offrira celle jeune dame el mes conseils el mes

d secours, mes moyens personnels et ma bourse,

ei ma plume. Oui, i fait : car
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elle était seule en France, et n'avaitmêrm

.
ii dt s oncl s trop i

- ua - 1 di s /

jeunes pour qu'i a-
i » /•-'/ rien « spérer.)

« Peut-être, monsieur, quand ils lui connaîtront

« des ressources et des défenseurs, commence-
<i ront-ils à rougir de répondre aussi mal au bon

et au b^in esprit qui vous ont porté sans

à rechercher les voies de conciliation.

i Permettez que cette lettre soit la dernière de

<• mes importunités sur cette affaire... Je vis bien

« hier au soir qu'on finissait par vous impatienter

« en vous en parlant si souvent; moi-même je

pas tranquille sur le plat rôle que la

i prétendue mauvaise foi du procureur Debruges

« me faisait jouer auprès de vous.

« Aujourd'hui tout est éclairci, mais je ne me
o permettrai plus de vous étourdir. Le bien que

«je veux à madame Kornman me causerait trop

>. de dommage, s'il allait jusqu'à altérer vos bon-

ci tés pour moi, qui m'honore d'être avec le pins

» inviolable et respectueux attachement,

Monsieur,
1 Votre, etc.

« Signé Carox de Beaumarchais. »

Cette lettre, existante au dépôt de la police,

prouve déjà que, malgré tout mou mépris pour le

mari, je courais après M<= Turpin son conseil, pour

essayer de les réconcilier. Ma religion est que,

lorsqu'une pauvre femme a épousé un méchant

homme, sa place est d'être malheureuse auprès de

lui ; comme le sort d'un homme est de rester aveu-

gle quand on lui a crevé les yeux.

M Silvestre, avocat aux conseils, pouvait seul

voir l'infortunée. Il écrivait à M. Le Noir; M. De-

bruges, son procureur, écrivait à M. Le Noir; j'é-

crivais à M. Le Noir ; le prince de Nassau, tout le

monde, écrivail à M. Le Noir: il ne savait auquel

entendre. J'avais vu M. le comte de Maurepas en

octobre. Avec un esprit d'aigle, il avait laine

douce. 11 m'avait écouté, entendu, avait vu les

lettres de Guill... Korn..., en avait été fort sur-

pris; m'avait dit de voir M. Amelol, de lui ra-

conter toutes ces choses, et d'en parler à M. le

comte de Vergennes ; qu'ils eu raisonneraient en-

semble, parce qu'elle était étrangère.

J'avais couru chez les ministres, et partout même
plaidoyer. M. de Maurepas n'était plus. Mais rien

ne put lasser mon zèle. Enfin, le j7 décembre,

j'obtins la faveur insigne de rapporter la joie dans

l'affreux séjour des douleurs. Ma demande était si

modeste! Elle plaide en séparation contre un

homme qui se dérange, et qui ne l'a fait enfermer

que pour ne lui rendre aucun compte; il s'est

hâté de prendre l'attaque, de peur d'être écrasé

du poids de la défense. Je demande, ou plutôt c'est

elle qui demande, car j'ai son plaid a la main,
qu'on la délivre de l'horreur d'accoucher dans une

maison de force, entre les hurlements des folles

lansons des prostituées. L'accoucheur vous
en répondra, vous la rendra sur votre premier

ordre. Elle est de la meilleure maison de Bàle;

à un méchant homme, elle plaide eu sé-

paration; il n'a pu la vendre vivante, il voudrait

en hériter vivante!... Quel malheur d'être sou-

verain ou ministre! on n'a pas le temps d'être

instruit; la méchanceté, qui veille autour di

vous, prend toujours si bien sou moment, qu'avec

le désir d'être juste, sans le savoir on fail des in-

justices. Il y a trois mois que vingt personnes

courent pour obtenir le redressement de celle-ci.

Je remis son mémoire, on le lut.

Dieux! j'obtins l'ordre ; et le voici :

DE PAR LE ROI.

Il est ordonné au S. (en blanc) de retirer de la

maison de la demoiselle Douay la dame Kornman,

et de la conduire dans celle du sieur Pagi

cheuret docteur en médecine. Enjoinl S. M. à

ladite dame Kornman, suivant sa soumission, de

ne point sortir de ladite maison, et de n'y rece-

voir que son avocat et procureur; comme aussi

ordonne S. M. audit sieur Page, suivant la sou-

mission que ladite dame Kornman offre de faire

faire audit sieur Page, de la représenter toutes les

fois qu'il en sera requis: et ce, jusqu'à uouvel

ordre.

Fait à Versailles, le 27 décembre 1781.

Signé LOUIS.

Signé Amelot.

Et plus bas,

A»-'/' SSOUS est êCl it :

Je soussigné promets et fais ma soumission de

nie i onformer ;i l'ordre ci-dessus.

Ce 28 décembre 1781.

Signé Page, docteur-médecin.

El au-dessous est écrit :

Je soussignée promets et fais ma soumission de

me conformer à l'ordre ci-dessus.

Ce 28 décembre 1781.

Signé F. Kornaiak, née Faesch.

Croyez-vous, lecteur, que mes chevaux eussent

assez de jambes pour apporter au gré de mon de-

sir un tel ordre à M. Le Noir? Il me sourit eu le

lisant. Je ne me rappelle pas qu'il m'ait dil (comme

l'écrit Guill... Korn...) que j'étais un scélérat hor-

rible et redoutable; mais je me souviens qu'il me

dit : Les </< ni qut i ous airm :. monsieur d< V> aumar-

chais, sont certains d I
.. Il voulut bien

même ajouter qu'en celle occasion il ne pouvait

qu'applaudir à mon zèle. Eh bien! monsieur, lui

dis-je, j'en demande la récompense. Permettez-

moi d'accompagner ceux qui porteront l'ordre à

cette infortunée. Que je puisse me vanter d'avoir
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fait connaissance avec elle, sous 1rs heureux aus-

pices d'une bonne lettre de cachet! Il sourit, il y

consentit. Quel inconvénienl y avait-il?

h public ! public de Paris! Une femme plai-

gnante en justice contre un mari qui la tourmente

trouve toujours léfenseur; el vous vous éton-

nez qu'une malheureuse victime, enfermée sans

information, par une lettre de cachet surprise,

Kécutée si lâchement, ait rencontré des protec-

î
.

- 1 1
1-- pour solliciter le- ministres! Dans quel siècle

uvons-nous donc'.' Quel d'entre vous, trahi, sur-

pris, el subitement renfermé, jetant ses bras

meurtris à travers les grilles de fer, ue regarde-

rait pas comme un dieu le passant que ses cris

pourraienl armer en sa faveur? N'avez-vous vu

jamais nu infortuné qu'on délivre? La terre n'est

pas assez bas, sa tête jamais assez courbée, ses

genoux pas assez flexibles au gré de sa reconnais-

sance : je l'ai vu, je l'ai vu, et surtout cette fois,

quand j'ai porté dans la prison la lettre de sa dé-

lh rance à l'infortunée étrangère.

Figurez-vous une jeune femme, pris lière au

mois de décembre, et n'ayant pour toul vêtement

qu'un mauvais manteau de lil d'été, pâle, trou-

blée, enceinte et belle! ah ! enceinte surtout et

près d'accoucher! Je ne sais pas comment les

autres hommes s'affectent; mais pour moi, je n'ai

jamais vu de jeune femme enceinte, avec cet air

doux et souffrant qui la rend si intéressante, sans

éprouver un mouvement qui jette mon âme à sa

rencontre : jugez quand elle est renfermée! Uiisi

c'étail ici le lieu de raconter, je dirais comment
une fois j'ai manque d'assommer un homme qui

ballai! une femme enceinte. I.e peuple criail :

C'est sa femme! — lit qu'importe, amis? elle est

grosse. J'étais furieux; je rouais de coups le brûlai

qui l'avait battue, en criant toujours : Elle est

grossi ! J'avais ! éloquence du momenl ; il- me
comprirent à la fin, el se rangèrent de mon parti.

Ces gens-là, c'étaienl des Français !

Rentrons dans la mais le force, où notre in-

fortunée m'attend. Quand elle parait au guichet

où je l'attendais moi troisième, elle s'écrie avec

transport : Ah ! si l'on m m'a p is trompi e, je i ois

M. '/' Beaumarchais! — Oui, madame; c'est lui

que le hasard rend assez heureux pour contribuer

à vous tirer d'ici. » Elleesl à mes genoux, sanglote,

lève les bras au ciel : C'est mu^, c'est nuis, mon-
sieur! tombe à terre, el se trouve mal : el moi,

presque aussi troublé qu'elle, a peine pouvais-jc

aider à lui donner quelque,, secours, pleuranl de

compassion, de joie el «le douleur'. Je l'ai vu ce

tableau, j'en étais, j'en étais moi-même; il ne sor-

tira pas île ma mémoire. Je lui disais, en la remet-

tant au médecin qui devait l'accoucher, à qui le

magistral la c orifiail : • Ce si rvice, madame, n'a

i
i mérite de vous être même pers 'I : ah !

je ne vous connaissais pas; mais, à l'aspect de
votre reconnaissance, je jure que jamais un mal-

heureux ne m'implorera en vain dans des circon-

stances pareilles ! »

J'ai dit comment la chose se passa. Je la quittai,

contcnl de moi : ne me doutant pas, je vous jure,

que, six ans après celle époque, un magistrat qui

n'avail l'ait que nous céder, au mari le bonheur

de faire enfermer sa victime, à nous celui de la

rendre au droit de se pourvoir devant les tribu-

naux contre lui, se trouverait implique dan- une

horreur aussi gratuite ; qu'on jetterait dans Paris

un libelle atroce où vingt personnes seraient déni-

grées; qu'a l'instant j'entendrais des cris, que je

verrais des yeux braqués sur moi coin me des pièces

de canon; que l'on verrait surtout des dames bien

faiblettes, oubliant leur âge et leur sexe, aban-

donner leur propre cause, se chagriner pour le.

mari, pleurer, hélas! sur ce pauvre Holopherne! Et

moi, qui suis tout aussi faible qu'elles, mais qui

choisis mieux mes objets, si ce récil ne peut leur

ôter de l'idée que je suis un homme méchant, je les

supplie de m'accorder au moins que je suis le

meilleur des méchants hommes.
— Mais vous étiez suspect; on vous taxe par-

tout d'avoir aime les femmes! — Eh! pourquoi

rougirais-je de les avoir année- ? Je h s chéris eu

COre. Je les aimai jadis pour moi, pour leur déli-

cieux commerce; je les aime aujourd'hui pour
elles, par une juste reconnaissance. Mes hommes
affreux ont bien troublé ma vie! quelques bons

cœurs de femmes en ont fait les dehee-, El je se-

rais ingrat au point de refuser, dans ma vieillesse,

mes secours à ce sexe aimé qui rendil ma jeu-

nesse heureuse ! Jamais une femme ne pleure, que

je n'aie le cœur serre. Elles sont, hélas! si mal-

traitées el par les lois et par les hommes ! J'ai nue

fille qui m'esl bien chère; elle deviendra femme
un jour; mais puissé-je à l'instant mourir, si elle

ne doil pas être heureuse! Oui, je sensque j étoul

ferais l'homme qui la rendrait infortunée! Je verse

ici m ceur sur le papier.

lue réflexion, et j'ai fini.

Si celle Justice éternelle qui veille au bien en

laissant faire le mal n'eût pas permis, sans que je

m'en doutasse, qu'on laissât dans mes mains ces

précieux moyens de défense, donl je ne me sou-

venais non plus que de mon premier rudiment, je

serais un monstre aujourd'hui! Cent pages de dis-

cours ne m'auraient pas lavé de la bonne action

qu'ils attestent. Grand Dieu, quelle esl ma desti-

née! Je n'ai jamais rien fait do bien qui ne m'ail

causé' des angoisses! et je ne dois ions mes suc-

cès, le dirai-je?... qu'à des sottises !

Sigill I i \l:o\ DE lii' M -M AKC.ll.VIS.

Guébert, procurt i»

.

Ma sec le partie paraîtra quand l'information

sera finie. Je ue laisserai rien en arriére, i .i, bo

soin de me reposer, non dans l'inaction, je ne le
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puis, mais dans le changement d'occupation

c'est ma vie.

COURT MÉMOIRE
EN ATTENDANT L'AUTRE

FAR

P.-A. CARON DE BEAUMARCHAIS

slr la plume in diffamation qd'll vient oe rendre

d'un nouveau libelle oui parait contre lci.

Je suis vraiment honteux d'être obligé de m'oc-

cuper de moi, quaud tous les esprits sont tendus

vers les intérêts nationaux. Je ne dirai qu'un mot;

il m'est indispensable.

A la suite d'une plainte formée au criminel pour

outrage et diffamation contre le sieur Kornman
el complices, dans un procès qu'il feinl d'intenter

à sa malheureuse femme, mais qui n'est qu'un

prétexte pour déchirer tous ceux qui ont eu inté-

rêl d'éclairer j'ai obtenu

sion d'informer; el tant à Paris que dans

ment, par des commissions rogatoires, vingt per-

sonnes de tout état, assignées, ont déposé ce

qu'elles savaient sur les graves objets de ma plainte.

Toutes ces dépositions, les lettres du sieur

Kornman en nature, et auli ificatives

jointes à la liasse au greffe criminel, M. le procu-

n ur du roi du Chàtelel a di féré, par délicatesse,

au parqu, t a isembk ', son droit de conclusions dans

cette affaire; et, sur ces conclusions, il a été pro-

noncé des décrets contre le> calomniateurs. Telle

a été la sage conduite des magistrats qu'un for-

cené outrage saus pudeur.

Tout ce qu'un offensé peut faire est de deman-
der justice, de la solliciter, de souffrir et d'atten-

dre; el c'est ma position actuelle. Mais à l'instant

où les tribunaux sont fermes, le bras de la justice

enchaîné, où aucun débiteur ne peut être con-

traint, où toute audace est impunie, il parait un

libelle bien absurde et bien lâche, dans la pre-

mière page duquel on lit ces propres mots, les

seuls qu'en ces moments j'aie intérêt à relever. Je

ne débattrai rien sur le fond de l'affaire; ce que

j'en dirais aujourd'hui serait trop oublié lorsque

les tribunaux pourront s'en occuper. C'esl alors

seulement que je publierai mon mémoire; c'est

alors qu'on verra sur quelles pièces victorieuses

mes calomniateurs ont été décrétés, sur quoi ils

doivent être punis.

Ne perdons pas de vue la phrase du libelle ;

« Et maintenant que je suis instruit que le même
sieur de Beaumarchais (car on n'apprendra pas

t. Composé de M. le Pelletier .les Forts, de M. Bourgeois de
Buiue, de M. Hue de Miiomesnil, de .M. Dupré de Saint-.Maur.

« ce fait sans un étrange i L< nnemenl esl aussi

parvenu a se faire Iro i\ sr digne de la confiance

« du gouvernement, el que parmi les chefs '

l'administration il en est qui n ont pa

i' traiter avec lui, et de mettre à profit, pour la

u circonstance actuelle, le genre de talent dont il

« est pourvu, etc. »

La lâcheté ne peut aller plus loin.

Sitôt après cette lecture, j'ai rendu plaint.' au

criminel contre le libelle et l'auteur, et j'ai per-

i d informer; ce que l'on lait en cet in-

stant.

Un homme inculpe les ministres, en supposant

entre eux et moi un vil traite par lequel je leur

aurais vendu ma plume pour insulter leur- adver-

saires; les ministres indignés, qui savent mieux

que moi combien ces moyens sonf peu laits pour

la haute question qu'ils agitent, feront punir .-ans

doute, et comme il le mérite, le menteur, l'inso-

lent qui leur manque ainsi de respect. Mais moi,

contre qui l'on n'invente cette infamie que pour

me faire des ennemis de tous les corps pari men-

laires, et me broyer entre les deux partis en me
d isignant pour auteur de mille sots pamphlets qui

courent (et c'est depuis L1 n moi- ce que l'on répand

dans Paris i; moi qui suis averti que Ion ameute

contre moi toute- les tètes échauffées qui rôdent,

qui bourdonnent à l'entour du Palais fermé; moi

que des lettres anonymes menacent d'un siège eu

ma maison; je saisis cette occasion .1'' déclarer

publiquement qu'aucune personm qui tienne au

ministère n'a invoqué ni mou esprit, ni ma plume,

ni aucun des talents dont on me dit pourvu, pour

les mettn à profit dans lacirconstam actuelle. Je

rend? le libelliste garant de tout le mal qui peut

m'en arriver.

une -i l'un des ministres eût cru devoir me con-

sulter sur les grands objets que l'on traite, j'au-

rais cru de ma part lui manquer de respecl en lui

dissimulant mon opinion, quelle qu'elle i'ùt, puis-

qu'il désirait la savoir. Aucun ne m'a lait cet hon-

neur.

Une seule fois, je l'avoue, niai- c'est dans <l au-

tre- temps, 1» ministres du roi m'ont assez estimé

pour me demander mon avis sur nue question par-

lementaire, sur la manière (huit je croyais qu'on

dût rappeler les magistrats : c'était en 1774. Alors

la France entière estimait mon courage; alors tous

les esprits tendaient a rapprocher le roi de- parle-

ments, l'auguste tête de ses membres

seule embarrassai! ; on cherchait à fixer le- bornes

de la puissance intermédiaire. Vous permettez

donc, messeigneurs, leur dis-je, que je m'explique

avec franchise? Je ne puis parler qu'à ce prix. —
Faites-nous, me répondit-on. un mémoire court,

élémentaire, où vos principes, i sposés sans enflure

et sans ornements, soient propres à frapper tout

bon esprit qui pourrait manquer d'instruction. Je

le lis avec zèle : invoqué comme citoyen, j'offris
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une chétive pierre à la reconstruction de cet édi-

fice de paix
;
j'essa va i d'y poser des bases, ou plutôt

ouvrir: car elles existaient sou- 1
- dé

où l'aigreur des partis les avait enter-

' 'était avec de bonnes

vues. L'an i bien ni il terrogeait, l'amour du

ni n
|

Ire. Je n'offrais pas dans mon
travail l'ouvrage d'un grand écrivain, mais celui

d'un bon citoyi q.

Quoique mes vi i ni pas é é totalement

suivies, elles me concilièrent assez l'estii

ministres pour qu'ils n'aienl pas dédaigné de

non avi sur d'autres affaires majeures.

quatorze aimées je n'ai dit ce l'ait à per-

sonne; je l'ai tenu secret, ainsi quebeauco

très qui verront le jour en leur temps. Peut-être

aurais-je pu m'en honorer dans l'occasion. Mais

aujourd liui, qu'on me suppose capable d'aider

ul un parti, fort supérieur sans doute à

;, par quelque "ii\ rage clandestin,

je vais repousser cette insulte, eu joignant à ce

court mémoire celui dont on me sut gré

des ministres existe encore, cl des personnes rcs-

-. de l'intime - im
le Ceuii. auvp.i i prince me pria

de le communiquer (levant lui, p

contre moi si je trahis la vérité. Je ne les prévien-

drai pas même que je les cite, pour qu
1 celui-ci :

c'est que i roi, surtout l'a-

mant de la patrie, m'arrêtant court au fort de ma
lecture, me dit. a\ i i I chaleur qui lui

s L«i i s-1 ous h < urage d'< i

Tout le monde sait,

monseign d ai rieu de caché pour vous.

— //:' J/Ji

à Fontainebl

Quand on aura lu mou mémoire, oi
,

pas que l'homme qui montrait ce zèle patriotique

en 1774 '! s'honorait aux veux du prim

îeuse, se déshonore en 17n x par des

Oh! -i je connaissais ceux qui commandent ces

urceux qui les font, eue pourrait-on

i

- cherchent du pain)

j'oserais dire à ces moteurs cachés, quel

. ii i servent tous i

phlets"? Des es - ards décident-

stion d'Étal ' Devanl qui donc la

tend-on échauffer en injuriant d

[ue le peuple aimait à respci ter? <> poli-

tiques im i altère par ces écrits l'amour

lu peuple, ces grands soutiens d'un

i t. il monarchiqui . Conducteurs d'un va

peau, en lui lâchant ces animaux hargneux, vous

cori ! Il était

don i
'N le Louis X\ I csl

si douce au meilleur des peuples! D'ailleurs il est

qu'i rats! C est

-

nds pivots du bon ordre '. Le

meilleur des rois nous i il ne tend peint

arbitraire, et qu'i r par les

lois. De . s magistn • rent qu'ils

maintiendront toujours les lois données par un roi

si juste <'
!

-• bon . car il- ne lui disputent rieu sur

-"M droit de ulement ils ni

le droit d'enregistrer l'impôt. Li

sire à i et égard un unique enregistrement. Chacun
voudrai! se rapprocher des formes constitution-

nelles. On n'en •.
< eit; l'ai-

greur seule a tout divisé. Pourquoi donc l'augmen-

ter encore? el pourquoi dire d'un coté qt

veut tout envahir, et de l'autre que les grands, les

parlementset le clergé s ulent s'exemptei

Des écrits pleins de fiel sont-ils le véritable styl

i Déments du jour? Est-ce

usi de la constitution?

écrivains sages, avoués, insti u ; -

[faire! Que ce ministre magistral don! on

chérit le bon esprit, que M. de Malesherbes j

es lumières! Assemblez les états; ame-

nez-y le roi; montrez-le-nous comme on l'a vu à

: es; el toute la nation en-

i tu ;"• ml de -"il auguste maître,

tombe à ses pieds, paye les d

obscurci par l'orage, va reprendre tout -

! n de Beaumarchais.

GUÉBEB

PIECES A L'APPUI

Al \'.'l't. !

sur la fol

, je leui

le plus conveuablc

remis ce faible ouvrage.

ÉLÉMENTAIRES SUR LE RAPPE1
PARLEMENTS.

Le roi jui

: i. aucun ii'.iiM

eleonques;

ment serait dérisoii - nvers soi-

même.
Il exii i

!

que la voli

être que ;

tien de l'a le el du t hem
de lai p à l'ai

olideel n ' appuyée,

bé dans une i

sente qu'un tissu d'absurdit donl voici le tableau.

On ne doit pas dire que le roi ne lien! >on di

injuste ou no

lemeul prétendre i n émanéi di Dii
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sion qui dans ce cas ne présente autre chose que le suc-

cès obtenu par le plus for! sur le plus faible, attribué à

une volonté particulière de la Divinité: droit abusif, et

qui serait détruit par les premiers efforts puissants d'un

révolté, lequel, écrasant 1 oppresseur, pourrait pi i

avoir acquis un droit également émané de Dieu, jusqu'à

le prince, retrouvant son avantage dan- l

riorité d'une force nouvelle, acquît de nouveau, en sou-

mettant le reb tout ce prétendu droit de

qui n'est, comme on le voit, que le barbare «boit du plus

fort, ou du conquérant sur les vaincus, et ne peut jamais

être un droit du roi mu- ?es propres sujets.

On ne doit pas dire non plus que le roi ne tient son

m épée :

1" Parce que ce droit iu du conquérant,

l
as plus un droit que celui qu'on prétend tenir de

Dieu; c'est le même, et je viens il m montrer b

vicieux.

2"
1 conquérant, ne pouvant acquérir le

droit qu'il dit tenir de son épée qu'en employant celles de

ses sujets, que la sienne ne repré ente qu'au figuré, ce

terrible droit de l'épéeappaj itif, à la nation

ti rantequi prête son épée à son souverain. Il ne

plus que sur les vaincu il nulle-

ment se rétorquer par le lie la nation

même qui l'a aidé à conquérir.

Ainsi Alexandre aurait mal raisonné (le prétendre as-

servir la .Macédoine, qu'il tenait il i droit

de h.,, et de Cépée, parce qu'il avait conquis la Perse et

llnde à la tête et par l'épée des Macédoniens -es sujets.

Donc, d'un roi juste à ses sujets, le dt

étant le même que L •'
[ ne représente

droit du plus fort, n'est point du tout un droit,

puisqu'il peut passer successivement à tous les partis qui
auront eu l'art de se rendre les plus forts. Ce droit ab-
surde ne fait que contraindre sans engager, sans jamais
obliger; ce qui est en tout i

I lée, non sur la force, mais sur la justice: au
qui engage et oblige tous les sujets envers le prince aux

liions justes, raisonnables et sacrées, qui engagent
à leut'tour le prince envers ses sujets, et justement nom-
mées, à ce titre, lois fondamentales du * oyaumt '.

ni doivent toujoursexis-

ter en un lieu stable et sûr; leur maintien et leur exé-

cution être confies à la garde d'un corps de dépositaires

indestructibles (quels qu'ils soient , préposé à la conser-
vation constante du contrat qui fait la sûreté du prince
ci de son peuple: et voilà d'où naît le principe, autant
disputé que peu connu, de l'inamovibili

rats.

L'inamovibilité des magistrats n'est donc point un pri-

la magistrature, mais un bien sacré, apparte-
nant en propre à la nation entière, composée du prince
et de son peuple.

si |.s magistrats pouvaient être destituantes à volonté:
si, pour consommer l'injustice, le plus fort avait la res-

source de destituer les magistrats qu'il n'aurait pu cor-
rompre; s'il pouvait rompre ainsi la barrière qui sépare

l'injuste, en ôtant au faible les seuls magis-
trats qu'il lui importait de conserver, à savoir, les magis-
trats incorruptibles, les seuls conservateurs des lois, il

lit plus d'autre lien de la société, d'autre sou-
tien de l'État, que l'absurde droit du plus fort, également

i au peuple. Voilà le vraifonde-
I inamovibilité . ture.

Selon le droit divin, le dn it d i lui des na-

1. J'userai dire, comme le grand Voltaire dans ses î

: Le plus beau titre a la couronne du roi qui nous gouverne
est de la tenird'une succession de soixante-cinq rois ses ancêtres. »

tions, et
i

r le plus grand avantage des i

peuples, tout homme qui a reçu le caractèn
magistrat, soil qu'il le tienne ou du prier,, ou e

; lesdeuxà la l'ois, est un homme national et
publie, dont il importe à tous que la fonction soit con-
stante, indestructible, inamovible enfin, à n

par mort, démission volontaire, roi
]

i

.

ment, il ne soil enlevé a cetti

Selon iiei. voilà les principes : lous les exemples pour
ou contre ne sont qui d i] „\- a qUe les

qui puissent avoir ici une véritable autorité.

APPJ

Dans l'étal présent des affaires 1
, on ne rétablirait

point du tout le principe fondamental
m rappelant les anciens magistrats, on leur

donnait de nouvelles provisions
; ot umettait à

cette risible inamovibilité sous le sceau do laquelle les

nouveaux magistrats ont siégé au pal

no doivent recevoir aucun ordre, que celui de
actions, qui ne

]

que suspendues, mais jamais am
Le principe d,- l'inamovibilité une lois reconnu, celui

de lu liberté des délibérations en dérive, en i >1

quence nécessaire. Si les magistrats sont préposés au
i

la conservation de- bas. l'examen qu'ils font
avant l'enregistrement de tous le- édits du roi ne pou-

i d autre lait que de connaître si l'édil est con-
forme ou contraire aux lois qu'ils ont juré de i

orte nécessairement la liberté

cussion et celle des suffrages. .Mai- cette liberi

renfermée dans des bornes très-faciles à poser, si don
côté elle donne le droit aux m e erver] ,]e

remontrer au roi, elle ne va pas jusqu'au droit de s'op-

posi i

aeii' e. U e, a aux volontés l

par des cessations de service, des arrêts de défense, etc.:

ister un tel ordre de ch

que moi, en >yen, je me trouve froissé entre l'éd

qui m'ordonne de paver, sous peine de punition, et l'ar-

rêt du parlement qui me défend de payer, sous les mêmes
reines.

Il ne peut yavoir, dans tout Etat monarchique, qu'une
seule puissance active et executive, qui est i

la puissance des magistrats n'est que passive et

r - m'

e

ia même que consiste
Le roi veut passerunédit, cet édit e.-t juste ou injuste.

Si les magistrats ne croient pas, en conscien
la- la sanction de l'enregistrement qui lui con-

i quand ils ont d

remontré, refusé d'enregistrer, résisté aux letti esdi lé-

sion, si le roi va plus loin, le ministère du magistrat est

fini: tout ce qu'il ferait au delà serait séditieux, et ten-

drait à la rébellion.

Le seul refus des magistrats de concourir au mal. en
respectant l'autorité du roi, même lorsqu'elle

toujours suffisant pour arrêter le mal. ou du moins l'em-

pêcher de s'accroître. Mais ce refus et leur inaction tus-

sent-ils insuffisants, le magistrat ne peut aller plus loin

béissance et sans révolte. 11 en résull ule-

ment que le roi, ayant fait d'autorité une chose contraire

aux lois, ne peut plus invoquer le concours 6

bunaiix pour la faire exécuter La force l'a créé

intenir : c'est alors l'affaire des soldats du roi,

et n vile de -e- magistrats, qui ne peuvent ni ne doi-

litre d'aucune discussion relative à l'acte qu'ils

n'ont pu légalement reconnaître.
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dans l'i t. h actuel îles chos.

sortis du devoir,

pai des arrêts di

vice qui n'était

en ont été trop

j'examine; on ne

les anciens ma-
pectable, et sonl

m. niant forcer la main au feu roi

ifenses, et par une cessati le ser-

i leur choix ni en leur pouvoir. S'ils

èrement punis, ce n'est pas ce que

les en dédommager.

CONCLUSION.

s, tout ce que je viens d'établir est .piste, il en résulte

que, dans les lettres qui feront rentrer le parlement, ce

corpsdoit être purement et simplement rappelé à ses

fonctions, et non recréé à des fonctions nouvelles, caries

siennes n'ont pu être anéanties :
.

Dans | édil du règlement, il me parait que la borne du

pouvoir négatil et passif peut être facilement posée entre

le refus de c : ir par l enregistrement et la coaction

à m qui parait injuste et i 'est le dernier terme de la

fond lu magistrat), et la liberté de s'opposer à la vo-

1 in roi par des arrêts de défenses et des cessai s

.lu-

connaissani

.i tous autres moyens actifs qui lui sont in-

Ini appartiennent nullement. Tout le reste

dispute de mots, ou .les combats de haine

idées, que je soumets avec respect au juge-

rsonnes éclairées qui daigneront en prendre

>,,,,,. Garon de Beaumarchais.

N. B. Pour ôter aux méchants tout moyen demen -

en supposant que j'ajuste aux événements actuels un

mémoire faux, imaginaire, j'ai déposé au greffe la seule

copie qui m'en reste, écrite alors par mon beau-frère,

mort il v a près de six ans.

Qu .i me -"ii permis .1 ajouter à cette profes le

loi une autre preuve de mon horreur pour ce qui peut

ùgrii les cœurs et les esprits. Un sujet très-frivole en

montre que i us quelleavait fourni l'i

CSl ma règle

i État est intér

allllui

Lettre de M. de Be

tout genre dalla

M.Saiffcrt, laquelle

Vous me mandez, mon cher ami, qu il e répand

d m- le public de pamphlets i ontre les magistrats, et

|
U on a l di m en attribuer quelques un

., Ma religion, vous le savez, esl de ne rien écrire

n- \ mettre mon nom. Si quelque chose m'a fait dis-

ti ,,„ , M. de M"' des autres écrivains salin

qu il s'expose franchement à la vengeance de

blesse, et que signer même ui trage est u

loyauté

Jugez
i

moyens vils

tion majeure

cest

in il

re de

r 1rs lettres suivantes si j'approuve les

le irca rrn 5 et les libelles sur une ques-

ju intéresse la nation entière Toute preuve

es i bonne ù produire dès qu'elle marche à son but.

« Lesi lédiens français ont voulu
.i

r Folle Jour-

née a l instant où le Palais s est fermé ; il- s'y portaient

avec i mpress. ment obligeant puni- I auteur .
il ont

voulu lever l'obstacle qui I intérêt de ;re mi I d

, >ure à a reprise; ils m'ont écrit, ont di li ibué

des rôles ; et moi j voit envoie mes réponse ù h m

1. En mî.
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En tout ceci je crois qu "ii n aperçoit >" intrigue m

esprit de parti. A chaque événement important, la pre-

mière idée qui m'occupe esl de chercher sous quel rap-

port -il pourrai! le tourner au plus grand bien de mon

porte) les som pleins de ces efforts pati io

tiques qui m'ont valu l'estimed • tous les h

à qui j'ai pi faire entendre: et, pendant que !
i ba se

envie se traîne, et siffle, el bave autour de moi, je saisis

toutes les occas s de faire le peu de bien que la for-

tune met au pouvoir d'un particulier citoyen.

On ou deux exemples .1" plus pourront en donner quel-

que idée.

En 1770, la guerre venait de s'allumer. Le commerce

découragé n'envoyait plu- m Amérique; aucun corsaire

n'armait plus. Nos parages étaient infi

Les ministres du roi me demandèrent si je -avais quel-

que moyen de ranimer cette vigueur éteinte. Je Imr

offris l'observation suivante; et j'ai le bonheur aujour-

d'hui de voir le roi el la nation d'accord sur le touchant

objet que je traitais avec chaleur en 1779.

A M. de Sartines, en lui envoyant ^Observation d'un

citoyen adressée aux ministres du Roi.

MONSIEUB,
Paris, ce 19 février 1779.

1 n vous faisant mes remerciments du brevet decapi-

taineque vous m'avez envoyé pour M. de Francy, j'ai

l'honneur de vous adresser ma petite motion en faveur

des négociants protestants. Vous trouverez les esprits

bien disposés. M. le comte de Vergennes, à qui j'en en-

voi,. copie, m'a promis de vous soutenir fortemenl

lorsqu'il en sera question là-haut. Aucun acte de bonté

ne peut vous gagner plus de gens honnêtes, et les pro-

testants le sont beaucoup.

Il est grand de les protéger.

Puisse mon zèle ardent vous plaire,

Et mou travail encourager

Le bien que vous voulez leur faire !

Mais le temps presse, parce qu'il - .ij.it de le- engager

d'armer; et c'est ce que je propose de faire dans mon
très-prochain voyage à Bordeaux.

Vous connaissez, monsieur, mon tendre et très-respec-

tueux dévouement.
Signé Caron de Beaumarchais.

.1 .)/. le comte de Maurepas, en lui envoyant /'Observa-

tion d'un citOVell «i/it«it nier un ni 1res du Uni.

Paris, le 10 février 1779.

AlONSlEUR LE COMTE,

Dans le besoin extrême où le commerce est d'encou-

ragements, je creuse mon cerveau, et je me rappelle que,

dans mon dernier voyage à Bordeaux, les négociants

protestants m'ont parlé avec une grande amertume de

leur odieuse exclusion de la chambre de commerce. Je

ne pouvais revenir de mon étonnement sur ce reste

d'intolérante barbarie : je vis qu'au prix d'une grâce

légère on pourrait bien les engager à mettre des navires

à la mer.

J'en ai parlé à M. de Sartines, à. M. de Vergennes : ils

sont absolument démon avis : car les catholiques, voyant
les protestants s'évertuer, ne voudront pas rester en ar-

rière, et tout peut marchera la fois.

Qui connaît mieux que vous l'art de conduire les hom-
mes? Vous savez bien que c'est avec de tels moyens qu'on
les mène au feu, à la mort. Je n'ai pas besoin de vous
dire que M. Necker approuve ma petite motion. Elle l'a

même un peu ramené à moi , après une conversation

assez austère sur la conduitedi : tux, aux

quels il m'a promis de parler.

Qu'il fasse ao order le transit ou transcat à travers le

royaume, que M. de Sartines écrive la courte lettre in-

sérée dans mou Ob ervation ci-jointe, el que vous me
mettiez ces deux armes à la main dans mon très-prochain

voyage à Bordeaux, je vous promets d'en user assez bien

pour inspirer un nouveau zèle à tous ces commerçants
découragés. En allant demain chercher a Vei

paquets de MM. de \ ergi nnes el de S u tines pour l'Amé-

rique, j'aurai l'honneur de vous communiquer une idée

aussi simple que lumineuse pour effectuer sans éclat le

grand objet dont M. lecomte de Vergennes el moi vous

aveu- entn tenu lundi.

Le zèle de la maison du Seigneur m'enflan :, et vos

bontés pour moi renouvellent mes forces, que le travail

épuise.

Je suis, avec le plus profond respect, etc.

Signé CvnoN de Beaumauchais.

Observation d'un Citoyen adressée mer ministres du Roi.

Remise, le .,! '. février 1779, à chaqueministreduRoi.)

L'administration la plus active et la plus éi lairée ne

pouvant tout voir, moins encore deviner ce qu'on a sou-

vent intérêt de lui cacher, ne -aura pas mauvais gré au

ito; en vi yageur qui aperçoil qui Iq abus, de les lui

mettre sous les yeux, lorsqu il- sonl aussi faciles à répri-

mer que pernicieux au bien national.

De tous ces abus celui qui m'a le plus indigné dans

mes \ oyages, par sou injustice et le mal qu'il apporte aux

affaires, est l'usage absurde par lequel un négoi iant pro-

testant, quelles que soient sa fortune el sa considération,

n'est jamais appelé ni admis dan- bien des chambres de

commerce.
Lorsque les Anglais, plus acharnés contre les papistes

que nous ne le sommes contre les anglicans, adoucissent

aujourd hui le sort des malheureux catholiques dans les

trois royaumes, el non- donnent un si bel exemple sur la

tolérance civile: et surtout lorsque le roi de France a

daigne confier l'administration de ses finances à un

ao de génie qui n'est ni Français ni de la religion

du prince, n'est-ce pas le moment de présenter à son

conseil la réclamation que je fais d'office pour tous les

négociants protestants du royaume, du droit de concou-

rir avec les catholiques au hien qui résulte de l'institution

et des assemblées d'une chambre de commerce en chaque

ville opulente?

La religion ni l'état civil du citoyen n'entrant pour rien

dan- le but de ces assemblées, el leurs délibérations ne

portant jamais que sur des objets de haut négoce, ou sur

les ordres du ministre à transmettre uu c merce ou

sur le- observations respectueuses des Négociants à sou-

mettre au ministre, un grand concours de force et de lu-

mières n'est-il pas la seule chose une l'administration

puisse < t doive désirer en tous ceux qui composent les

chambres de commerce?
Or, quand il ne serait pas d'expérience reconnue que

dans nos port- les maisons protestantes sont les plus ri

ches et les mieux fondées de toutes; quand il ne rail

pas prouvé' que personne n'y contribue plus gaiement,

plus abondamment et île meilleure grâce, au soulagemeni

des malheureux, à toutes les charges imposées à cel effet,

, t quand il ne serait pascertain qu'en toute occasion ces

maisons donnent aux autres sujets du roi l'exemple du

di voui m ni et du patriotisme, un simple raisonnement

convaincrait que ces utiles familles, éloignées par la dif-

férence du culte de tout ce qui - offre i l'ambition des ca-

tholiques, et forcées pai cette i sclusion de chercher 1 1

considération dans une continuité de travaux du même
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genre, doivent devenir, i '
ilonn sdu

commerce, I

rmes soutiens de cet étal hono-

rable.

Dans nos grandes villes, mais notamment .1 B

, r pro-

testants, ou trouverait que la m 1
le de leurs

affaires forment un capital immense, et que leur industrie

d 1 abli ment les revenus de 1 État. Lesen-

fants v succédant aux pères, et consolidant de plus en

plus le crédit, 1er- ress -ces et les richesses de ces mai-

sons, ils perfectionnent la branche que leurs parents ont

embrassée; et tels que les Télusson, les Audibert, les

les ( 'ottin, li - Sema
1

I
. el mille

:
' conti ibuem beaucoup plus au progrès du

I
di arts que li

- m lisons catholiques, les-

1 peine acquis un peu de fortune, qu'elles son-

gent à tirer leurs enfants du négoce qui les enrichit, poul-

ies ai! icher aux 1 mplois, les élever aux chars

milieu presque nul entre la classe

honorable des utiles négi ciants et la 1
'

1

nobles inutiles.

1

1 donc pa - la bienfaisance connue de Sa Majesté

que j'implore ici pour des hommes honnêtes qui ne m'en

ont pas chargé; c\ 1 la politique éclairée de son conseil

que j'invoque, pi u 1 plus en plus à leur état,

au commerce à la patrie, les chefs des maisons protes-

i par leur admission dans les chambres de com-
offre ici le moyi 11 facile il augmenter ou de

11 émulation par la plus ju >te el la plus

simple des grâces, la seule qu'un puisse accorder peut-

nts protestants, jusqu'à ce qu'un temps
plus heureux permette enfin de rendre à leurs enfants la

légitimité civile, qu'aucun prince de la terre n'a droit

d'oter à ses sujei ' -

J'offre donc un moyen facile 1 État une
nulles dont le - il a de tout temps

de concourir de leurs tra-

el «le leur fortui

es1 reconnu qu'elles 01

ppui.

De même qu'on ne s'informe pas. en le- sacrant, si nos

e 1 ut-oi

int ,m\ chambre -
1 leurs soni 01 tho-

jarder pour les synodes thé< i 1 piques ces dis-

tants qui divisent

tout dans les affaires? Eli! le premier moyen de réunir

enfin les |, :trine est de les

1 mis, de limer tant qu'un

1
. s qui rendent les hommes si ra-

1 tes les uns envers les autres,

oin d'arrêt du conseil pour faire le bien

[ue je oliieite : une lettre du ministre au nom du <

[uelle, san-, s'expliqui .
1 , de divi-

sion étrangers au commi nplem :nl que Sa

menter la c :orde el l'union

illes el ports de mer, et

qu il m- le . m état, la jalousie

« qui iiau
1 ni se les tiain

.. toujours au bien public, elle veut que tous le

- pour honorai

autre distini qui naît de

1 que chai un s'acquieri dans la partie

1

1 udié, j'ose répondi e au

qui me li enl

.

nir un pui

u vient d'à

du roi.

in ni. - our porter les maisons prote

nement, pat d s

ur l'Amérique, ou des armements de >r-

s; ce qui est foi 1 à ci

et ce qu'il importa tant marqué de dé-

lent général.

Sigtié Caron de Beaumarchais'.

Dans un instanl plus désolaM encore, en mai 17^-2.

lorsqu'i u apprit la défection du 12 avril ,-t la prise du
nuirai que commandait M. de Grasse, M. de

bientriste, m'ayantditquelei i 1

mortellement affligé, je cherchai sur-le-champ commi il

on pouvait i mer 1 il échec au bien de la n

, ispirant à notre roi une très-haute idi

tachemenl de son peuple. Alors j'imaginai que si chaque

ville offrait un vaisseau a Sa Majesté, ce généreux pa-

ierait une diversi m beun u

journée.

Je fis d'abord répandre quelqui

de Paris, faisant crier partoul souscription, souscription!

bien certain qu'indépendamment du caractère national,

en attaquant la sensibilité des pauvres, on arrive bientôt

jusqu'à la vanité di : ii h M 1
1 eul son effet, el

vint générali J'avai I mis à l'un

•les clubs île la capitale .1 vais envoyé sept ci nts à

nos sept chambres de commerce, avec cette lettre circu-

i envoyant

Paris, le 2" mai 17

Messieurs,

Au milieu des succès quinous allaient donnerunepaix
'

i malheureuse issue du combat de M d

ne pourrai! que' retarder cette paix après laquelle nous

soupirons tous. !! ' in '

les bons sujets du roi d liveni e réunir pi ur

omptemi ni la
,

[uent. Déjà i

foule dans la capitale peur ce grand objet. Dans la per-

que les villes de i

ma ri lime neresteronl pas en arrière, je vous prie de vou

loir bien me coucher, en ma qualité d'armateur, peur

i cription que je vous in\ ite à ou-

vrir. 11 me semble qu'un vaisseau de lis

ei portant le nom de la ville qui lui en fera i

.
l'être agréable à Sa Majesté. I

nouveau i

.i d avi n un i maître, il a le bonhi ur

au -i de régner sur une excellente nation.

ivec le plus pi

Messie m s.

Votre, etc.

lARON DE BEAUMARCHAIS.

Quand mes paquets furent parti :

. j'écrivis à M. de Ver

genm i la lettre dont je
;

i c celle de sa ré-

ponse. Mai ; je di
i

ir 1 honneur de mitre na-

tion, que loi rts m'onl convaincu que

cette oram ' le monde à i

eue de ces Icttn

ce -le. i
- M le i ira

pu

lie e, " u ' ,1a Rochelle, BuRkaux
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Lettre à M. le comte de Vergennes, en lui envoyant

ma lettre circulaire aux Chambres de Com-
merce.

Paris, 11- 28 mai l'.il.

Monsieur le comte,

.1-' ne
.
rouverez une idée à laquelle je

me suis livré avec joie. Si par malheur vous ne l'approu-

ii ne serait plus temps d'en arrêter l'effet : car je

n'ai l'honneur de vous en faire part qu'après m'être assuré

de son succès autanl qu'il est en moi.

J'ai l'honneur de vous adresser la copie de ma lettre

circulaire aux sepl chambres .le commerce maritime, en

leur envoyant à chacune cent louis, comme j en ai remis

cent à un club de Paris, en tout huit cents louis, pour
échauffer tous les cœurs, et porter ces villi s i former
des souscriptions qui puissent consoler au moins la

1

i terrible échec que M. de (Jrasse vient de lui

Lui e prouver.

Vous connaissez le trèsr-respectueux dévouement avec
lequel je suis,

Monsieur le comte,

\ otre, etc.

Signé Caron de Beaumarchais.

Réponse de M. le comte de I

« M. de Beaumarchais.

Je n'ai pas le droit, monsieur, d'approuver; mais,
comme citoyen, j'applaudis de tout mon cœu
ment énei giqueque vous communiquez à vos compatrio-
tes. Je me flatte que votre exemple aura le plus grand
succès dans nos villes de commerce; elles ont

fité dans le cours de cette guerre, et elles ont tanl à es-

pérer d'une paix équitable qui laissée l'industrie tout
. que je ne puis imaginer qu'il y ait, dans la

négociants, des âmes assez froii

fusera votre proposition. Qui [que succès que pi

votre démarche, elle n'en fait pas moins d'honneur
votre zèle, et c'est avec bien de la satisfaction que je ron
en fais mon complimi ut.

Je suis très-parfaitement, monsieur, votre,

Signé de Vergennes.

A Versailles, ee 29 mai 1782.

Je copie au hasard une des sept réponses des
chambres de commerce. Elle suffit pour ra
quel feu tous les cœurs françai ibrasés au
même instant.

e la chambre d du paijs il' i unis
à M. /, lirii,i!,i,u-i:/tais.

Monsieur,

La Rochelle, le iOjuii

ivons reçu la lettre que vous nous avez fait

l'honneur de nous écrire le 28 du mois dérider, par
laquelle vous nous invitez à ouvrir une souscription à

delà capitale, afin de contribuer à réparer la
perte que la marine du roi vient d'éprouver, et vous

monsieur, y être compris pour cent louis. Nous
sommes très-flattés que vous nous adressiez en particu-

entiments dont vous êtes animé pour le prince
et pour la patrie, et de ce que vous nous mettez à même
«l'en consigner les preuves dans les registres de notre
chambre. Aussitôt que le commerce de la Rochelle aura
pris un parti, nous remplirons votre commission, mon-
sieur, avec d'autant plus déplaisir qu'elle deviendra un

titre pour vou considérer parmi les citoyens de cette
ville.

ms l honneur d être très-véritablement,

Monsieur,

Vos très-humbles et très-obéissants serviteurs.

Les directeurs et yndics de la chambre de
lerce du pays d Aunis.

Signé Denis, Jacques (Iuiuert, Lechelle,
13. GlIlAUDEAU.

Toutes ces pièces et les suivantes vont être mises au
greffe, en original, non pour ma justification (je ne suis

il moi qui poursuis , mai • p qu'une
e de. qui ne subsi ;te que par la vente des infa-

mies qu'elle fait imprimer, soit punie, et que ces écrits

excitentla vindicte publique, que les outrages particu-
lier, laissent trop souvent à la glace.
Attaque lâchement sur tous les instants de ma vie,

j'espère qu'on me pardonnera i, dans cette occasion
je soulève un coin du rideau. Un honnête

homme ne doit parler de lui qu'à la dernière extrémité:
ce moment est venu pour moi. Articulons un autre lait.

Au mois de novembre 1782, M. le cuite d'Estaing
(on peut bien s'honorer d'un si noble témoignage),
M. le comte d'Estaing avait assez présumé de mon zèle

pour me croire digne de l'aidera remplir une impor-
tante mission du roi, tendante à rapprocher la marine

du commerce, uivant le bon système
anglais. La lettre de Sa Majesté à M. le vice-amiral

était conçue ainsi :

Lettre du Roi à M. le comte d'Estaing.

« Mons le comte d'Estaing, je vous ai choi i pour aller

« faire entendre, en mon nom, à la place de commerce
« de Boni, j'ai de la fidélité et

« de l'attachement que i de mon royaume
- se sont empressés de me donner '

: j'attends d'eux
" une nouvelle marque de leur zèle; vous leur deman-

1 d :rez de vous indiquer ceux d'entre les officiers mar-
" chands, employés sur leurs bâtiments, qui leur parai-
« tront pouvoir contribuer à soutenir la dignité de mou
« pavillon et la prospérité de nies armes, dans une
o guerre demi, l'avantage dénies sujets et la liberté du
n commerce sont, l'unique objet. Je vous autorise à pro-
- mettre en mon nom, à tous les officiers marchands
i qui vous iront présentés, et que vous reconnaîtrez
« susceptibles des fonctions auxquelles je les destine, un
» état permanent, honorable, et tous les avantages .le

«distinction que doivent attendre de leur patrie ceux
n qui se sacrifient pour elle. Sur ce, je prie Dieu qu'il

lit, mous le comte d'Estaing, en sa sainte garde.
Ecrit, à Versailles, le 20 octobre 1782.

Signé LOUIS.

- Signé Castries. >j

M. le comte d'Estaing m'écrivit à Bordeaus je I .

attendais; il arrive, me dit son plan ; mon cœur s'en-

flamme; je rassemble à l'instant l'élite de nos négo-

ciants, je propose une souscription pour coi

cette grande entreprise; j'y mets le premier cinq cents

louis; en deux heu signatures, et la somme
de e, ni mille écus. La présence de M. le comte d'Es-

taing avait enflammé tous les coîurs '.

Forcé de se rendre à Cadix, M. le comte d'I. i

i. A l'occasion de '

lit je viens déparier,

ir île l'aire connaître
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Espagne cilaisse à la b m'éct il ilu fond de

peu de mots encoui

n .-al. ce 12 novembre I7S2.

Vous n êtes pas du nombre de 1

1

ux qui i i

pénible Trouvez bon que je vous

, témoigne, en partie, ce que la chose vous doit, en

i, vous envoyant l'extrait copié mot àmot de ce que je

, mande à M. le marquis deCastries; ce sera un far-

i ,i -.m que j'aurai de moins. Je sais très-bien que la

réussite de l'objet vous plaira encore davantage;

mais m acquitter avec vous me portera I heui

.. Allez de l'avant; ma plume n'y va plus: le coi

,,

|

ia , i, e t je ne puis que vous assui ei que j'ai I honneur

ivec tous le? mêmes sentiments que vous avez

.1 avoir pour moi,

..
| iquelle letti e esl éi rit ce qui suit :

Monsieur,

« Votre, etc.

» Signé Estaikg. »

Extrait de lu lettre rie M. d'Estaing à M. le marquis

de Castries, en date du 12 novembre 1782.

Le bonheur que j'ai, monsieur, de vous dépeindre

«un mouvement de patriotisme aussi louable, a été

. occasionné parles sentiments que renouvelle, dans le

i m m de i""- les Fram ais, le proi hain passage du

,. frère du roi ', il aété dû aussi aux soins de M. de

« Beaumarchais : son exemple, soutenu par les charmes

. de la persuasion qu'il sail employer, esl si communi-

» catif, que, s'il avait existé des cœurs froids, il les

échauffés. Je votis supplie de ne pas laisser

,. ignorer sa conduite à Sa Majesté. Je souhaiterais que

i ceux qui seront chargés, auprès des places decom-

rce, M une commission aussi flatteuse que i
i [le que

île remplir, trouvassent les mêmes secours et

, n - .hi les mêmes i'ai iliti

Poui copii conform i l'original,

Se///.' ESTAING.

Non, je ne trouvai |
i de cœurs froids à Bordi aux

S'il s'éleva quelques débats, il- avaii ni - leur source

dans la noble émulation des négociants des deux reli

gions, pour concourir aux grandes vues de M. le comti

il Estaing.

.le n'ai jamais douté que le ministre du roi n'ai I mis

sous les yeux de Sa Majesté cette lettre du vice-amiral.

Cependant quelque temps après douleur!... Mai-

ne rappelons poinl cette époque de ma vie, ui le succès

qu'eut une intrigue sur l'i spi it d un roi juste et I Je

ne veux que me disculper, sans argumenter ni

plaindre' :
.

Li et. 'm
, vous me voyez tel que je fus toujours

t. ,u- les négociants patriotes qui formèrent avec moi cette première

souscription d ni mille écus

MM. .1. B ,
Tesl

I et 1 upuis, Touya el Gaselict, Ca-

mescassc, la Noix, Weis et Emmert, Gorse frère et Bontcmps,

pagaie I
•_. Si lu Tasta, Bi unaud frères

i d mpagnie, le Sageeti ipagnic, Sers et

David 1 im i el I im ir frères, Gérand el Texier, Lonaguc,

fexiei i: irthez, l. P. Dussumii r, Bi et compagnie, du l'uch,

Brouer, Doscher et Buetie, Oi rman i I \h ,
I La] al de s. renne,

I
I llière, Grignct, Ii u

1 Monseig r, comte d'Artois, reven lit alors d'ï .pagne.

re? J'ai ci d'èti

....
,

,,. le roi lui ma justification:

c'est tout roque je désirais. L'attachement de ma vie entière n'ac*

Ce qui m'anime en tout objel c isl l'utilité générait

El lorsque je demanderai justice des calomnies atroi

donl ces lâches libellistes m'ont couvert, pour la grandi

pari que j'ai eue a l'importante séparation de ï'Amé-

ii.ii |i l'Angletei re ; lorsque je montrerai les

preuves des travaux, du zèle inouï .ave, lesquels j'ai

concouru à cet événement majeur qui distinguera notre

siècle; lorsque je prouverai l'excellence de mes envois,

l'activité de mes - cours à ces peuples si malheureux

les remerciments de leur- chefs, ! ma fièreet noble

conduite sur le retard de leui a quitte i depuis

qu'ils sont des souverains, tous les bons cœui

meroni de la plus juste indignation. Après avoir admiré

mon cou ni ma patience, avec tant de

moyt n- d écraser les mille i
i une têtes du m

Ce sera l'un des grands objets de mon dernier

mémoire sur la dégoûtante affaire Kornman, dans

laquelle j ose attester qu aut un délicat ne

sérail mieux comporté. Je prouverai qu'en cette

allure ma seule compass t ue me coûte au moins

vingt mille écus. Et peut-être ouvrirai-je un porte-

feuille immense rempli de titres, sans valeurs, dt -

secours que j'ai prodigués à des milliers d'infortunés.

Qu t si je i pas tous li - malheun ux qui me
pressent, c'est qu'autant la scélératesse m'i :

de mes foyers, autant je m'y vois accablé par des

iliiu indes innombrables. Je reçois vingt lettres par jour

sui di - besoins de toute espèce, ("ous les matins mon
cœur est déchiré. .Mais, hélas! aucune fortune ne peut

suffire à soulager tant d'infortunés à la fois.

Tout ce qui m'environne sait qu'à peine j'ai le temps

de lire la quantité de lettres douloureuses qui mar-
inent de toutes part-. Je lais mon choix comm
le reste n'est point secouru: souvent, bon Dieu! pas

uni!,, i
. pondu.

Mais laissons de tristes détails. Je veux tei n

mémoire par une légère el nouvelle preuve que l'intérêt

patriotique est toujours ce qui me remue, el qu c'est

sous ce grand rapport que les événements me frappent.

En janvier 17K7. lorsque toute la France avait les

veux sur M. de Calonne, que chacun louait el blâmait

sa mande assemblée des notables, voici ce queje lui

mandais du coin de mou humble foyei

.1 |/. le Contrôleur général.

Fa>'is,le ija, r 17S7.

Monsieur,

je ne vous offre point un souhait de bonne année.

mais de bon événement. Quoi qu'il puisse arriver, cou

m mourrez pas sansgloire: car vous avez compté pour

quelque chose une nation généreuse, et qui sent tout le

prix de ce qu'on fait pour elle. Dieu bénisse 1 mi XVI

et vous! Si jamais vous formez une assemblée d

qui vous chérissent, je briguerai l'honneur d'être un de

vos notables.

Mon alla, iniietit va sans dire, ainsi que le respect

i. [uel je suis

sieur,

Votre, etc.

Signé i Iadon de Béai m u en vis.

Réponse de M. le Contrôlent

i 1/ .

A Versailles, le 8 janvier 1787.

.1 allai lie trop de prix, monsieur, à votre opini m,

pour n'être po i infiniment flatté des choses obligeantes

que vous me marqui z. I. assurance qui

iiliinenl-. el la manière donl VOUS les expri-
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niez, m'est l pour moi l'occa-

sion de vous donner de nouvelles marques de tous ceux

i- m'avez inspirés, et avec lesquels je sui-.

Monsieur,

Votre, etc.

• • de Galonné.

ont été mes intrigues; voilâmes pamphlets:

qu'on méjuge, et non sur les imputations des plus vils

calomniât suivre, à la

cour, à la ville, et partout. Et moi, qui rejette bien loin

qui trouble mon repos, j'ai dédaigné de leur

répondre, .le le dédaignais d'autant plus, que je savais

-aie intrigue, ces calomnies, ce style d'un pré-

dicant fou, cette éloquence du baquet, et ces rêves d'un

somnambule, ne sont mis en avant que pour m'impa-

tienter, me lasser, enfin m'arracher de fargenl pour

acheter la paix et leur silence: el je ne désespère pas

d'en fournir une preuve de la main même de l'un

d'eux.

Mon grand mémoire paraîtra quand les tribunaux

seront ouverts, et que l'instance poun
ne laisserai rien sans réponse ; les 1 iront

contents de moi.

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais.

NOTE IMPORTANTE

Ce mémoire s'imprime si vite, et l'obligation

suis d'échapper au mépris public, aux dangers person-

nels dont je suis averti et menacé, est si pressante

ne pouvant obtenir le dépôt de ces pièces au greffe aussi

promptement que ma sûreté l'exige, et tel que je l'an-

nonce en deux endroits de ce mémoire, à cause des cir-

constances fâcheuses qui font languir toutes les affaires,

je prends le parti de les déposer chez un notaire.

M Mommet, ce qui revient au même, pour assurer leur-

authenticité. Elles retourneront au greffe lorsque Tins-

tance se suivra.

COPIE DE LA NOUVELLE PLAINTE

L'an mil sept cent quatre-vingt-huit, le mercredi dix-

huit juin de relevée, en l'hôtel et par-devant nous Gilles-

Pierre Chenu, commissaire au Chàtelet de Paris et cen-

seur royal, est comparu Pierre-Augustin Caron de Beau-

marchais, écuyer, demeurant Vieille rue du Temple.
paroisse Saint-Paul, lequel nous a rendu plainte, et dit

qu'il vient de lui tomber entre les mains un libelle

imprimé, signé Bergasse, intitulé Mémoire pour U

Bergasse, dans la cause a /.

B e de Nassau,

nom d'imprimeur ni d'officier public qui pui--

autoriser l'impression; que ce libelle est une répétition

des injures et des calomnies insérées dans les premiers

libelles du même auteur, et en contenant beaucoup de

nouvelles plus atroces, non-seulement contre le plai-

gnant, mais encore contre des ministres, des magistrats

et d'autres personnes très-recommandables. L'auteur

paraissant ne rien respecter, et se permi ttant tout ce

que la fureur et la méchanceté peuvent inspirer à un
homme sans frein, jusqu'à chercher à donner au plai-

gnant de la défaveur aux yeux des magistrats du parle-

ment, ses juges, en lui imputant des faits odieux qu'il

désavoue formellement, et notamment en cherchant à
faire croire que le plaignant répand les écrits contre les

parlements, d'après des traités faits à ce sujet entre les

ministres du roi ( t lui, tandis qu'au i

tous les temps, il n'a cessé de rendreaux magistrats
toute la justice qui leur est due, ce dont il va justifier ;

en osant imprimer que le plaignant a séduit el

les juges du Chàtelet en faveur de sa cause, tandis qu'il

n'a pas même l'honneur de connaître de vue M. le lieu

tenant criminel, et qu'il n'en a sollicité aucun
; en attri-

buant au plaignant un journal clandestin, intitulé Va
Correspondance, par le moyen duquel il impute au plai-

gnant de faire circuler, en France et en Allemagni di -

calomnies contre tout le monde, tandis qu'il i

que ce mauvais journal est imprimé par un nommé Mu>
to ..imprimeur allemand, dans la ville deKehl : ce qui a\
pas plus de rapport au plaignant, ni a la superbe impri-
merie de la citadelle de Kehl, que si cette infamie se fai-

sait à Genève ou à Liège.

Le plaignant se contenterait de mépriser le nouveau
libelle et >on auteur, s'il n'avait intérêt de se justifier des
imputations calomnieuses qu'il contient, et de faire

punir l'homme qui a pu se permettre autanl de men-
ti born m-, lesquels sont déjà prouvés au pro-

cès, puisqu'il a décret contre leur auteur : pourquoi il

nous rend la présente plainte des faits ci-des

ledit auteur, ses fauteurs, complices et adhérents,
notamment contre l'imprimeur chandestin dudil libelle,

dont, à l'appui de ladite plainte, il nous a représenté un
exemplaire contenant cent trente-neul

i

-ion. sans l'avant-propos en contenant quatre, pour être

de nous signé et parafé m vai '.
. ainsi qu'il l'a été à

l'instant: de laquelle plainteil non- a requis acte à lui

01 troyé, i ! a signé en notre minute, sousautn -

ations de droit -

seiller commissaire susdit.

Siyiif} Chenu,

é Caron de Beaumarchais '.

REQUETE

.1 .',/. le lieutenant-

Supplie humblement Pierre-Augustin Caron de Beau-

marchais, écuyi r, qu'il vous plaise, monsii m
au suppliant de faire informer des faits contenus en la

plainte qu'il a rendue nouvellement par-devant le com-

missaire Chenu, le dix-huit du présent moi

tances et dépendances, pour l'information faite , i rap-

portée être par vous ordonné ce qu'il appartiendra,

requérant la jonction de M. le procureur du

pattes réserves, vous ferez justice.

GlJERERT.

Et plus bas est écrit :

/ du roi. Fait ce 23 j\ 11

Bachois.

Et plus Pas est écrit :

Vu la plainte et la requête,

Je n'empêche pour le roi. après m avoir dél

eue permis au suppliant de faire informer

des faits contenus en ladite plainte, pour, l'information

faite et à moi communiquée, être par moi requis, après

en avoir de nouveau délibéré auparquet, et par M. le

I. A propos de ma plainte, j'ai fait des recherches pour savoir si

celle de M. le prince de Nassau avait été rendue chez U

commissaire, que lelibclliste qualifie de fameux, en imprimant qu'il

a reçu cette plainte, Ce n'est qu'un mensonge de plus, inventé seule-

ment pour accoler une injure au nom du commissaire Clienon, très-

êlrantjer à cette affaire.
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2Î> juin 17Sc<.

Siynê Deflandre de BnnNviLLE.

Et en man i >1 éi i il : Permis d'informer par-devant

' commissaire Chenu. Fait ce 25 juin 1788.

Signé Bacuûis

TROISIÈME MÉMOIRE

DERNIER EXPOSE
S FAITS QUI ONT RAPPORT A riERRE-ADGl'Sinî CARON

DE BEAUMARCHAIS

DANS LE PROCÈS DD SIEUB EOUNMAN CONTRE SA FEMME

Lieutenani criminel ordonné ce qu il appartiendra. Fait pousse uni- Ion pue injure, en demandant vengeance

aux magistrats. Si je merends net el concis

grettcrai peu de chose. L'élégance quej'ambitii nne

est la désirable clarté. Je vais prouver de tristes

vérités : ce sera toute mon éloquence.

Il manque une lui très-utile au code qu'on va ré-

former. C'est celle qui ordonnerait qu'aucun mari

nepourra intenter la scandaleuse action d'adultère

contre sa femme, sans avoir consigné sa dol : cette

sage précaution guérirait beaucoup d'âpres époux

de l'envie de tenter une voie si flétrissante de s'em-

parer du bien de h ur épouses; surtout les ti ibu-

n.'iiin et le public ne seraient pas inondes de toutes

les calomnies inventées par le sieur Guillaume

Kornman, pour éviter de rendre compte d'une dot

qu'il a dilapidée, et pour se venger de li

qu'il a vus s'y intéresser.

Dans ce procès très affligeant pourlajeune femme
accusée, niais démontré déshonorant pour le mari

qui la poursuit, un premier libelle imprimé m'a

fait prendre l'engagement de me justifier sur quatre

faits qu'on m'y impute. Je dois les répéter ici.

[o D'avoir concouru avec force à faire accorder

par le roi à une dan nceinte, enfermée, la li-

berté conditionnelle de faire ses couches ailleurs

que dans une maison de force, où son désespoir la

mettait en danger de perdre la \ ie.

-_"> D'avoir examiné sévèremenl I étatd'unegrande

entreprise dont on appréhendait la ruine, àla vive

sollicitation, ai-je dit, de personnes du plus haut

rang, qui avaient intérêt et qualité pour désirer

d'eu être instruites.

3° De m'être opposé, disait-on, par toutes sortes

de moyens, au rapprochement douloureu?

infortunée avec son avide mari.

i" D'avoir enfin causé la ruine de celui-ci, et

forcé i faillite, qu'il ne veut pas qu'on nomme
banqueroute, en le diffamant eu tous lieux.

Dans mon premier mémoire je me suis hâté d'a-

vouer les deux premiers chefs imputés. Je me suis

honoré publiquement d'avoir, en cette

rempli mou devoir d'homine sensible et généreux;

je me suis vanté d avoir fait ce qui m est reproché

comme un crime.

Mais j'ai nié formellement d'avoir fourni le plus

léger prétexte aux deux dernières imputations. Je

d'en démontrer la fausseté, d'en bien

prouver la calomnie, sous peine de mon déshon-

neur.

Dans ce moment d'élan universel, où tous les

esprits sont tendus vers les intérêts nationaux, où

chaque homme s'honore de s'occuper de tous, ce-

lui-là est bien malheureux, qui, forcé de parler de

lui, est obligé d'y ramener les autres. Le respect

dû aux circonstances doit au moins l'engager d'é-

crire simplement, el sans prétention, la justifica-

tion qu'on lui a rendue nécessaire.

C'est ce que je vais faire aujourd'hui. En lisant

ce récit, on verra que c'est malgré moi que j'ai dû
m'occuper de moi. Mais pouvais-jo moins faire, à

la fin du plus odieux, du plus ridicule procès, que

de repousser, par un simple exposé, la multitude de

libelles avec iesquels de faméliques écrivains, ca-

chés el guid.és par l'imposteur Bergasse, battent

monnaie depuis deux ans aux dépens d'un public

trop facile, en l'abusant sur tous les points de cette

scandaleuse affaire
.'

\ voir l'empressemenl avec lequel on dévorait

ces infamies, on eût ditqu'il ne fallait plus à notre

peuple que deux choses : du 'pain il des libelles, des

libelles et du puni. El paire que j'avais fortement

réclamé la liberté de la presse, il semblait juste à

tous que je fusse accablé le premier sous sa plus

effrénée licence. Mais quel particulier oserait

maintenant se plaindre des'en être trouvé frappé,

après toutes les horreurs dont nous sommes té-

moins? Laissons ces tristes réflexions; renfermons-
nous dans notre objet: il n'y prête que trop lui-

même.
Que ceux qui dans le mal d'autrui ne cherchent

qu'un vain amusement, s'abstiennent de lire ce

récit, destiné partout à convaincre, mais sans es-

poir d'intéresser: sa force toul entière se tire >\r<

ces probantes qui I ai compa ;nent

il le surchargent.

Dans les discussions de ce genre il fautbien rc-

" r à plaire, i a rai : el la démence unies m'ont

attiré dans cette arène, sans qi e a i ui d'aui ri

PR0
'

QUE CELUI QUE IE FAIS MOI-MÊME \ TOI s MES

! h . Outragé, mais non inculpé, je re-

PREMrEKE REPUTATION CALOMNIEUSE.

Ils
i

: i tend ni que je la connaissais quand je l'ai tirée

ilf prison.

Je pense avoir bien établi qu'aucun autre homme
humain et courageus ne se fût dispensé, plus que

moi, de secourir une victime dont on me déi -

ira qu'un n'exposait les jours dan-- la prise J on

l'avait jetée, que pour écarter sa demande eu se-
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paration coulrc un mari dissipateur; que pour ne

lui rendre aucun compte d'une dot de quatre cent

mille livres que son époux voulait s'approprier. Je

ne reviendrai poinl sur un fait aussi bien prouvé.

Mais j'ai dit, et je le répète, que lorsque j'em-

ployai mes soins pour l'arracher de sa prison, j< m

la connais*"/* pas même d< nue; non que cette cir-

constance importai au fond do l'affaire. Peut-être

mon action en a-t-elle eu plus de mérite; mais si

j'ai fait un crime eu la servant, soit que je la con-

nusse ou non, cela ne change rien à la nature de

ce service.

Ces faits posés, et mon assertion contestée, toul

indifférente qu'elle est, prouvons, comme je l'ai

dit, queje ne connaissais pas l'accusée : prouvons-

le par les faits, par des témoignages non suspects,

par des raisonnements sans réplique.

A la dénégation que le sieur Kornman, ou sou

porte-parole, a faite decette partie de mes déclara-

tions, j'ai cherché à me rappeler quelles personnes

dînaient chez le prince de Nassau en octobre 1781,

quand je fus vivement pressé par ce prince et par

la princesse de joindre mes efforts aux leurs pour

secourir une inconnue. Je me suis souvenu que

M. le comte de Coetloury, M. l'abbé de Cabres,

M. l'abbe Girod, M. Saiffert, médecin, M. Daudet

de Jossan, étaienl de ce dîner. Je ne me rappelle

pas quels étaient les autres convives.

Forcé de justifier un fait indifférent, je n'ai pas

cru manquer à des hommes d'honneur en les fai-

sant appeleren témoignage, ainsi que M. le prince

de .Nassau, dans l'information faite devanl le c -

missaire Chenu. Tous ont dit car tous ont dû !

i

dire, et leurs dépositions sont dans les mains de

M. l'avocat général) qu'il me fut l'ail de vives solli-

citations par le prince et par la princesse ; que je

leur résistai longtemps, ne connaissant pasmêmede
vue la dame dont on me parlait, et sur des motifs

de prudence qu'ils auront pu se rappeler, ce poinl

ayant été traité à fond. Et tous ont dit (car tous

ont dû le dire) qu'après de longs débats on me re-

mit leslettresdu sieur Kornman à son ami Daudet,

que j'ai transcrites dans mon premier mémoire ;

que cette lecture enchaîna mon irrésolution, me
fit accompagner la princesse chezM. LeNoir, ci m'a

l'ait faire depuis d autres démarches à Versailles.

Quel intérêt avais-je alors de dire : Je ne I" con-

naispas ? Si, voulant aujourd'hui nier la pari que

j'eus à sa liberté provisoire, je1 disais, pour m'en

disculper, qu'on ne peut m'imputer d'avoir l'ait

ces démarches, puisque je ne la connaissais pas,

peut-être on pourrait suspecter la vérité de ma
déclaration, comme mise en avant pour écarter

l'idée de mon concours en cette affaire.

Mais quand je m'honore hautement des efforts

que je fis pour obtenir que cette infortunée n'ac-

couchât pas dans une maison de force; quand
j'avance que je me rendis, malgré mes

pugnanecs, chez M. Le Noir, avec la princesse,

chez tous les ministres, à Versailles; que j'j solli-

citai, avec M. le prim e de Nassau, sa translation

provisoire chez un médecin-accoucheur, ce que
nous eûmes le bonheur d'obtenir; comment peut-

on nie contester que ji ne la connaissais pas, et

faire un incident de celle circonstance 'e seusi
'

N'est-elle pas aussi indifférente aujourd'hui qu'elle

l'était eu |78'1 ?

Qu'on relise nia lettre écrite à M. Le Noir à cette

époque, et rapportée dans mon premier mémoire,
laquelle existe au dépôt même d.- la police, et a

été remise avec les autres pièces à M. l'avocal gé-

néral ; on y verra ces phrases, que nul intérêt,

dans cetemps, ne pouvait m'engager d'écrire :

" Quant à moi, qui ne l'ai jamais i ue , qui ne la

connais que par le tableau très-touchant que
- votre sensibilité vous en a l'ail faire en ma pré-

« senec (à madame lu princesse d, Nassau), je ia

« vois si cruellement abandonnée après une dé-

« tcnlionde cinq mois, pendant que le mari courl

« à Spa, fait bombance et séduit tout ce qui l'ap-

proche, que je viens d'écrire à M. Turpin avo-

• eut, et son conseil) que si les intérêts de son client

" l'empêchent de me voir comme conciliateur, je

• vais franchement offrir à cette jeune dame, et

« mes conseils, et mes secours, mes moyens per-

(i sonnels, et ma bourse, et ma. plume. »

L'homme qui s'expliquait avec cette franchise

pouvait-il être suspect quand il disait: Je nelacon-

D"i< pas? surtout ma conduite ultérieure et mes
services non interrompus ayanl prouvé depuis

que -i je la servis sans I" connaître, j'eusse mis plus

de zèle encore à mes démarches, si à l'intérêt du

malheur j'avais pu joindre alors celui qu'inspire

sa personne.

'l'eut inconnue qu'elle m'était, je déclare que j'ai

contribué de toutes mes forces à l'arracher de sa

je m'en honore, et le ferais encore -i le

même cas arrivait.

Mais, pour y parvenir, ai-jc corrompu se* geô-

liers? l'aï-je enlevée deforce, «ni violé les clôtures?

é d'intrigue ou de ruse? Si on l'eût jetée

prison légale, c'est vous, ê magi trats,

que j'aurais invoqués. Elle était enfermée par une

lettre de cachet, et dans une prison royale: c'est

vers Sa Majesté, c'est vers les ministres du roi que

M. le prince de Nassau et moi avons dirigé nos

démarches; mais ont-elles été clandestin

la réponse du ministre, adressée à ceprim

existe en original, avec toutes les autn

entre les mains de M. l'avocat général. Chacun de

nous croyait alors remplir un devoir imposant.

M. Amelot à M. leprince de Nassau-Sieghen.

y, i sailles, 10 décembre 1781.

" J'ai reçu, monsieur, avec la lettre que vous

" m'avez l'ait l'honneur de m'éerire, le mémoire

concernant la dame Kornman. Je mettrai inces-

tes yeux du roi les représentations
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« de cette dame, et je vous prie d'être persuadé

« que je ne proposerai à S. M. que le parti qui

ci paraîtra le plus conforme à la justice. J'ai l'hon-

i rieur d'être, etc.

Signé Amelot.

On voit par cette lettre que nous ne présentâmes

au ministre que le mémoire i le < i 1 1
1

• infortunée-.

ce qui détruit jusqu'au soupçon que nous ayons,

pour déguiser les faits, joint au sien nos propres

mémoires. Cette remarque est d'un grand poids.

Que nous nous fussions abusés sur l'équitéde

nos demandes , toujours est-il prouve que nous

prenions la seule voie honorable pour obtenir ce

que nous désirions, ou pour nous le voir refuser.

Toujours est-il prouvé que, pour persuader les

ministres, nous n'avons employé qu'un plaidoyer

décent, respectueux, et propre à être mis sous les

yeux du meilleur des rois, le mémoire, en un mot,

de celte infortunée, puisque, sur ses moyens
offerts, Sa Majesté a ordonné que la malheureuse

victime de la cruauté d'un mari accoucherail

ailleurs que dans une horrible prison; en sorte

que le désespoir ne lii point périr une mère dans

ce moment où tous les coeurs plaidentsi fortement

sa cause; où, placée entre la vie et la mort, le plus

léger chagrin peut tuer celle qui remplit le but

sacré de la nature el de la société, en donnant la

vie à un homme, el un citoyen à l'Étal ; une jeune

femme surtout qui avait apporté quatre cent mille

livres do dol a son mari; qui était belle, el sacri-

fiée par relui qui, devant la préserver, est trop

juste nt suspecte d'avoir voulu s'en faire un

moyende fortune, en la présentant comme attrait

àun jeune homme qu'il dit ardent, auquel il savait

du crédit ! Oh! si je ne démontre pi uni, par mille

preuvessans réplique, qu'il n'eut que ce honteux

projet, je me dévoue au plus profond mépris; je me
livre au regard dédaigneux que mérite un sot im-

bécile, séduit, trompé par la plus sotte des er-

reurs.

Vous me lirez, vous, hommes malveillants qui,

- m- autre ni jet que de nuire, vous •'le- rendus les

apôtres de tant d'odieuses calomnies; qui avez

colporté de mais n maison leurs effrontés

libelle-,, cl les avez prônés, parce qu'ils m'outra-

geaienl ; el les honnêtes gens me liront, el ils re-

gretteronl d'avoir cru trop légèrement ces rapport s

si calomnieux, donl vous intéressiez leur vaine

curiosité ; car il y a loin du vrai publieront nous

recherchons tous l'estime, à cette classe méprisa-

ble qui vcul en usurper le nom, composée d'hom-

mes san- état, parasites piquant les labiés, et

payant partout leur écot en sottise ou en calom-

nie; falsifiant toul ce qu'ils racontent, etchangeanl

les faits les plus simples en histoires bien scanda-

leuses. Vous les voyez c 'anl dedîner en dîner,

versant partout la haine et le poison. Les gens

aisés nui les reçoivent s'amusent un moment de

leur venimeux bavardage, sans songer que le len-

demain ils seront exposés aux mêmes calomnies

dans d'autres sociétés qu'il faut bien amuser
aussi.

Mais quelle preuve offrent nos adversaires qu

je connusse cette dame avant I époque où je la

tirai de sa prison? Il- ont fait un si grand éclat de
relie objection inutile, qu'il faut la discuter ici.

Qu'opposent-ils à tant de témoignages ' Rien,

sinon qu'un cocher, chassé de ma maison, a d'il

que, quelque temps m ant les fêtes de l'hôtel de i ill

pour la naissance du Dauphin, j'avais fait mettre

des chevaux à ma voiture, dans la nuit; que j'avais

été prendre la dame Kornman chez elle, et l'avais

conduite à la Nouvelle-France , où je l'avais lais-

sée, riiez le sieur Daudet, avec lui ; puis étais re-

tourné chez moi.

Le malheur de ces captations de valets salariés

et pratiqués si gauchement, c'est qu'on ne peut

donner à relie espèce dégradée l'adresse qu il

faut pour mentir, comme on leur en donne l'au-

dace en leur montrant quelques écus. <>r il se

trouve que la déposition de celui-ci, justemenl

chassé de chez moi comme mauvais sujet, el gen

dre d'un portier aussi chassé de ma maison pou;'

cause d'inconduite, ne contient pas un mol qui ne

soil une absurdité reconnue.

Quelque temps avant 1rs /Vies de l'hôti I 'te villi

pour la nnissanct dt monseigneur h Dauphin, lui

fait-on dire : voilà donc l'époque fixée; mais les

réjouissances de ['hôtel de ville ne se (irentqu'à la

fin de janvier 1782 (lorsque la reine fui relevée de

couches . La dame Kornman, a celle époque, ve-

nait de passer d'une prison où elle avait gémi sis

mois, dans la maison d'un accoucheur où elle

attendait le moment. De plus, lesieur Daudel (qui

n'a jamais demeure à la Nouvelle-Frani étail

parti pour la Hollande, où les affaires du prince

de Nassau l'avaient appelé plus de deux mois avant

la détention de cette dame
; ce qui compose au

moins neufmois d'anachronisme, el démontre

l'impossibilité de la course honorable que mes

ennemis me fonl taire.

Voici ce qui leur a donné l'idée d'imprimer ce

galimatias. s la fin de décembre 1781, c'esl .1 dire

peu de temps avant les fêtes di l'hôtel de ville, ayant

obtenu de M. LeNoirlapermissi l'accompagner

le sieur Page, médecin-accoucheur, qui allait, avec

l'ordre du roi, retirer la dame Kornman du châ-

teau Charollais, <>ù elle était enfermée depuis six

moisi non pour la remettre en mes mains, comme
on ne cesse de l'articuler bélenieii! , et comme

chacun feinl de le croire, mais pour qu'elle passai

dans celle- du seul lioramcqui lui lui essentiel, hh

11 heur intelligent . je donnai l'ordre à ce

cocher, qui était celui île ma femme, d'atteler des

chevaux a -a berline. Il conduisit d'abord chez

M. Le Noir ; de là. vers les onze heure- du soir, il

mena le *ieur Page cl moi dans la prison de Cha-
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rollais, qui se trouve eu effel au haut de la Nou-

velle-Frana . où je restai le temps nécessaire pour

remplir les formalités de sortie de la prisonnière;

puis il nous ramena, après minuit sonné, près de

l'Apport-Paris, où demeurait cet accoucheur, chez

lequel je la déposai.

Voilà sur quel fondement ils ont bàli la dépo-

sition calomnieuse du cocher, et l'absurde suppo-

sition que
;
eusse été prendre chez elle une dame

emprisonnée depuis six mois, pour la conduire

chez un homme absent de France, deux mois après

sa détention. Notez que ce cocher, ainsi que les

autres témoins que ces messieurs ont salariés,

ont tous fixé, sans le vouloir, l'époque juste de

mes premières relations avec la dame Kornman.

Toutes les fois, disent-ils, qu'elle venait dansla

maison de notre maître, on lui apportait un enfant

auquel elh donnait âtéter. Le fait esl véritable. Or

elle était donc accouchée, puisqu'elle allaitait son

enfant! Mais elle n'est accouchée que deux mois

après être sortie de l'affreuse prison où elle en

avait reste six: ce qui, avec le temps q<

à ses couches, reporte en mars 1782 l'époque où

i etli dame m'a l'ait l'honneur de venir chez moi.

C'est depuis ce temps seulement que j'ai eu celui

de la voir, et de lui offrir mes services dans les

divers quartiers où elle a successivement logé.

Tous ces détails sont fastidieux, mais la calomnie

Jes commande; et comme elle se traîne ici dans

ia fange, on est forcé de se baisser pour l'élever

et l'exposer au jour, en la tirant avec dégoût par

ses longues et hideuses oreilles.

J'ai dit que M. Le Noir me permit d'accompagner

le sieur Page, médecin accoucheur, aux secours

duquel on confiait la malheureuse incarcérée,

lorsqu'il lut la tirer de la maison de force, en

plein hiver, en pleine nuit. I'' :'* déi.vnibiv ITSI;

j'ai dit combien je fus touché de sa douleur, de sa

reconnaissance; j'ai dit comment tout se passa,

comment je les remis de ma voiture à la porte de

l'accoucheur, en la recommandant aux soins inté-

ressés de cet homme charge d'ex répondre au

gouvernement jusqu'à ce qu'elle lut rétablie. Je

crus ma mission terminée; et pendant >ix semaines

qu'elle habita le plus incommode -'jour, je ne l'y

vis qu'une seul',' lois, fortement invité par elle

dans un moment où ou la croyait en danger. La

déposition de cet homme et celle de l'infortunée

sont dans les mains de M. l'avocat général. La

calomnie est démontrée, et la preuve est faite au
procès.

Cependant la dame Kornman était accouchée;
elle plaidait contre son mari, et le mari contre sa

femme, sur différents objets et dans différents

tribunaux. La mainlevée provisoire de la lettre

de cachet n'en détruisant pas l'existence, on pou-
vait arrêter de nouveau la dame Kornman sans

qu'il lût besoin d'un autre ordre. .Mais le mari,

qui s'occupait à ébaucher des traités avec elle, et

qui les rompait brusquement, qui plaidait de nou-
veau, puis recommençait les traités quand la

frayeur d'un jugement le pressait d'amadouer sa

femme, avait tellement oublié l'ordre de détention

et sa mainlevée seulement provisoire; cette lettre

de cachet était même à tel point sortie de la mé-
moire de tout le inonde, que depuis six années le

mari, ni la femme, ni le gouvernement, ni moi,
nous n'y avons non plus songé que si elle n'eût

jamais existé. Cependant elle est dans toute sa

force, et la dame Kornman n'est libre que par

l'oubli total qu'on a fait qu'elle ne l'est pas.

Or, par une logique digne du sage esprit de nos

deux adversaires, c'est l'obtention en 1781 de cette

mainlevée provisoire d'une lettre de cachet oubliée

six années, qui sert aujourd'hui de prétexte à la

vexation dégoûtante que ces ennemis nous susci-

tent. Je supplie le lecteur de peser de sang-froid

cette circonstance majeure, trop oubliée dans les

plaidoiries du Palais. Quel est donc leur projet? —
Lecteur, ayez patience, et vous serez instruit de

tout. Avant la fin de ce mémoire, vous le connaî-

trez parfaitement.

SECONDE IMPUTATION CALOMNIEUSE

DONT JE DOIS ME JUSTIFIER

Affaii - dt s Quinze-Vingts.

Le précepteur des enfants Kornman, dans le

premier libelle qu'il a fait pour leur père, m'im-

pute d'avoir, sans aucun autre droit que mon avide

cupidité, voulu m'emparer de la grande affaire des

Quinze-Vingts; de l'avoir amoindrie, dénigrée,

pour l'obtenir à meilleur compte; et d'avoir menti

sciemment en disant et en écrivant que j'avais,

sans nul int< >êt personnel, examiné sévèrement cette

affaire dont on appréhendait la ruine), à la vive

sollicitation de personnes du plus haul :

avaient intérêt et qualité pour désirer d'en être

instruites.

si mes deux adversaires avaient à repousser une

pareille inculpation, ils repondraient: Où esl le

mal ? les affaires sont à tout le inonde ; on se les

dispute, on les joue: le plus habile a la partie.

Une telle réponse est digne des ennemis que je

combats. Mou honneur en exige une autre; et je

supplie les magistrats, à qui seuls elle est adressi e,

de la juger à la rigueur.

Certes, si j'ai voulu ravir l'entreprise des Quin-

ze-Vingts à ses premiers propriétaires, et si j'ai

mis indécemment en jeu des noms augustes et

respectés pour couvrir mon projet honteux, je

mérite bien les injures dont m'accablent depuis

deux ans le sieur Kornman et son précepteur, et

jusqu'à l'avocat de ce précepteur-là, lequel, ces

jours derniers, plaidait au parlement devant

quatre mille personnes, qu'il me défiait de pré

senter la moindre preuve d'une prière qui m'eût

été faite, ou d'une mi l'eût été donnée
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par M. le cardinal de Rohan ou M' r le duc de Char-

tres, d'examiner l'affaire des Quinze-Vingl

qu'il est l > dit-il, que tous les

h su ur de Beaumarchais.

Quel auditeur, même attentif, supp

contre une provocation si fermement articulée,

que l'on pûl élever la moindre suspicio

qui ne sail pasdouter, en écoutant aux au

connaît peu jusqu'à quel degré d'indéi

d'audace d'infidèles défenseurs prostituent le ir

plume ou leur voix dans les plaidoiries de nos

jours : se. faisant un jeu barbare de l'indifférence

publique, de la facilite que nous avons à croire, cl

surtout comptant bien sur les appuis de la ma-
lignité, qui ne manque jamais à celui qui injurie,

il n'es! poiut de mensonge et de grossière calom-

nie qu'ils ne hasardent en plaidant; certains de

les l'aire adopter, lorsque l'insulte porte sur un

h ne qu'ils jugent n'être pas tout à fait indigne

de l'attention publique: il semble alors que la

tourbe des malveillants n'attende que i

de leurs injures pour exhaler le long ressentiment

que donnent les moindres avocats,

dit-on, ont île' grands privilèges. Heur.

que nous n'eu usons pas. Il faudrait dé i

barreau, ne pouvant plus le réformer.
'

nous. Ce n'est pas me plaindre qu'il faut, tuais

convaincre que j'ai r

Il j avait environ cinq mois que la dame Korn-

man était libre. Elle me faisait l'honneur de venir

quelquef

s'esi jamais démentie. Déjà son mar
el rompu plusieurs plans de réconciliât]

elle, lorsque M. le cardinal de Rohan me fit prier

par le sieur abbé Georg :I, \ icairc

grande aumônerie de France et gouverneur de

l'hôpital royal des Quinze-Vingts à Paris, d'aller

conférer avec lui sur une affaire très-importante,
1 les conseils el mon concours seraient, disait-

on, forl utiles.

J'eus l'honneur de me rendr i h z S. \.

a très-vivement de prendre un inlérèl quel-

c |ue dans la grand' affaire i\r> Quinze-Vingts,
dont les propriétaires actuels, fort embarrassés,
me dit-il, me céderaient la part que j'j voudrais

à des conditions honor; ble
,
et i irtout /

. Le prince-cardinal ajouta que

sentais à me mettre à la tête, en prêtant à. l'af-

faire huit nu neuf cent mili: livres, y, I obliger.

infinimenl lui-même comme vendeur au nom du

roi, el sauverais une grande entreprise qui sem-

nacée de sa ruine.

M. le cardinal el M. l'abb i Geor ;el, réunis, n'o

mirenl rien pour m'y déterminer. Mai

i i onstants refus dans différente

l : lin convaincus que rien ne pouvait

me faire rentrer dans cette aff lire, il e réduisi

renl n me prier de donner au moins quelque temps
a l'examen sévère du triste étal de l'entreprise,

iur moi, du i' 1 ins poui

que le sieur Seguin, l'un des d

sieur Koi un mol qui je li-

merais, viendrait avec les actes, les !

'i tous les renseignements nécessaires,

Au nom de Kornman je lis un mouvement donl

il fallut donner l'explication. Je racontai au

cardinal tout ce qu'on a lu ci-dessus; mais

vaut lui refuser ce que S. A. Ë. medeman
tant de gi - je rejetai toute en-

tr .!! d'affaires avec Guillaume Kornman, et.

consentis de recevoir le sieur Seguin, son associé,

ou telle autre personne, peur étudier par quel

niée. eu on pourrait sauver cette affaire.

Mais je ne consentis à faire ce travail pénible

que sur 1 formelle de S. A. É. qu'elle

it le crédit que les circonstances lui

donnaient sur le sieur Guillaume Kornman à lui

faire rendre justice à sa fen

ilheureuse mi enfants qu'elle

qu'elle avait (eus deux allaités, et qu'elle

tous les jours; à se raccommoder avec

que je lui dissimulasse mon mépris qui

pour un homme de ce caractère; mais c'est

que mon opinion sur le devoir des mères était

plus forte que mon mépris.

S. A. É. me promit ce alaire de tous mes seins.

Le sieur Seguin vint travailler chez moi, m'ap-

porta les actes, les livres, les con

Kornman, comptable; tous ceux des loca

de - entrepreneurs des Quinze-Vingts. Je fis sur un

cahier m : ions, mes demandes, que le

uin répondit en marge. J'ai les lettres,

i miptes, les demandes, les réponses

nie du tableau général de l'affaire, que

après trois mois de travail, à M. le cardi-

nal de Rohan et à M. l'abbé George] ; ou plutôt je

ne les ai plus: je les ai déposés chez M. l'avocat

général, comme pièces justificatives des faits que

je viens d'avancer.

S. A. É., dans la bonté de son cœur, n i sachant

comment s'acquitter des grands travaux que j'avais

faits pour elle, me réitéra ;a promesse d'employer

les plus grands efforts pour raccommod u? le mé-

nage des sieur el dame Kornman. Ce dernier le

sollicitai! do lui prêter quarante mille li\ res, donl

il avait fu\ grand besoin. M. le cardinal m'a sura

que, ne les ayanl pas alors, il les emprunterai!

po ir l'en aider, pourvu qu'il donnai sa parole de

faire justice à sa femme.
une vous ajouterai-jc, messieurs '

I

mil tout
|

r avoir cette somme. S. A. Ë. l'em-

,
ta lui prêta sur sa parole -, et, itôl le prêl

aci ipli, le sieur Kornm; btienl arrêl de sur-

ir un faux étal de se- il ittes, dans lequel

ni la doi <|e sa femme, ni les quarante mille livres

de M. le cardinal, ni ce qu'il devail aux Quinze-

n'entrèrcnl (ecl état, écrit d : r a main, es!
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dans celles de M. l'avocat général) ; et, la surséance

obtenue, le banquier cessa ses payements, s'enfuil

avec l'argent du cardinal à Spa, pendant qu'oD

vendait à Paris et ses chevaux et sa voiture par

lu lieutenant criminel : c'est là ce

qu'il appelle ne pas faire banqueroute. C'esl ainsi

qu'il rompit l'accord trompeur avec sa femme,

,
minuté chez M° Mommet, mon notaire, et dont la

signature était retardée par le sieur Kornman lui-

m„me sous différents prétextes, depuis plus de huit

jours. Tous ces faits sont si improbables, qu'on ne

peut forcer à les croire sans eu administrer les

Les plus authentiques se tirent de la dé] ition

de M. le cardinal de Uohau, faite à l'abbaye de

Marmoutiers, devant le lieutenant criminel au

bailliage de Tours, par commission rogatoire du

lieutenant criminel au Chàtelet de Paris.

Lequel a déclaré (car il a dû le faire, et je ne

crains pas qu'il y ait manqué) qui- -

instance que j'ai usé plus de trois mois à nettoyer

l'affaire des Quinze-Vingts-, sans y avoir >1

1 celui de rendre service, et refusant toute

association.

Elles se tirent de la déposition du sieur abbé

George!., faite à Saint-Diey en Lorraine, devant

iir civil et criuiinel au bailliage de cette

ville, par môme commission rogatoire de M. le lieu-

tenant criminel du Chàtelet. Or, si ces dépositions

démentent un seul des faits articulés, je me dévoue

à l'horreur publique, comme un imposteur punis-

sable et comme un vil malhonnête homme.
i les pièces probantes, jointes à celles de mes tra-

vaux sur l'affaire des Quinze-Vingts, avec les actes,

réponses, notes et lettres du sieur Seguin, faisant

pour le sieur Kornman et autres associés, qui .-oui

aussi ''iitre les mains de M. l'avocal général, fonl

preuve, auprès des magistrats, de la coupable au-

dace avec laquelle on a plaidé verbalement et par

écrit, «nie, sans^rière ni mission de pers^

«Sis voulu m'emparer de l'affaire des Quinze-Vingts,

lorsque je n'en ai fait, le pénible dépouillement

qu'à la prière instante etprouvée des personnes au-

gustes intéressées a le connaître, et sans avoir

voulu prendre la moindre part à son produit, que!

qu'il pût un jour devenir.

Laissez donc là tous ces calomnieux verbiages,

sans aucun lait, sans preuve et sans logique, dont

vous aveuglez le public attentif et trop crédule.

Inscrivez-vous en faux, si vous l'osez, contre les

preuves que je donne, et que le menteur reconnu
soit marqué d'un fer chaud au front ou à la joue :

il mérite en effet d'être défiguré. Les Romains les

marquaient avec la lettre K, initiale que vous con-
naissez bien.

Vous avez dit, Guillaume Kornman, ou plutôt on
a dit pour vous, et l'on a fait imprimer

premier libelle), que M. le cardinal vous
avait dit: « Je vous réponds de Beaumarchais: il

i m'adesooliga'tions particulières. Dans ce muni,- ni

" je vais le faire payer par M. Joly de Fleurj de
« toutes les fournitures qu'il a faites pour l'Améri-

« que; mais je l'ai prévenu que ce remboursemenl
ci n'aurait lieu qu'autant qu'il vous aurai! lui-même
« remboursé. » (Ne dirait-on pas, à cette phrase,

que je leur devais del'argenl !)

Gens d'honneur, lisez ma réponse. Elle est divi-

sée en deux parts, de fait et de raisonm i

fait sans réplique, je le tire de la déposition juri-

dique de M. le cardinal de Rohan, el d'une lettre

de lui que j'ai remise, avec les autres pièces, dans

les mains de M. l'avocat général.

Voici ce que la lettre porte, après quelqui

détails :« Je ne comprends pas. m'écrit Son Êmi-

« nence, comment le sieur Kornman a ose parler de

« moi avec le ton d'une réticence véritablement

« coupable. S'il a pu oublier que je l'ai obligé el

« qu'il m'a trompé, il ne pouvai! .lu moins se ilis-

<> simuler que tout ce qu'il dit est taux, particu-

« iièrement quand il parle de mes préventions.

ii Assurément j'ai prouvé parle lait que, si feu

« avais, elles lui étaient favorables, pm
emprunté pour avoir la possibiliti de lui p

•< mes dispositions ont changé, sa conduite en au-

« rait été la cause, puisqu'il m'a trompé. Alors ce

« n'est sûrement pas à lui d'en parler.

« Il dit bien faux aussi lorsqu'il prétend que je

<. lai assuré que vous étiez mon obligé. Je n'ai ja-

« mais été à portée de vous être utile ; c'< -I moi,

ir, qui suis votre obligé, car il est très-cer-

« tain que je vous ai presse et sollicité vivement

,'lre connaissance et de vous in

n même 'tans l'affaire des Quinze-Vingts. Vousavez

bien voulu y donner vos soins ; vous avez tiré du

« chaos et éclairé une affaire /"'"'' avait intérêt de

« traîner ; tic. Non-seulem«nt vous avez

« donné votre travail et vos peines, mais en outre

« je n'oublierai jamais que vou m m • i témoigné le

que lu situation de vos propres af-

i mit pas '/> '""-''i ni'irf de vos

ci fonds;etje vous en dois d'autant plus d'obliga-

qu'avant cette époque je n'avais pas été à

« portée de vous connaître particulièrement, quoi

« qu'en dise le sieur Kornmau, page 36 de

« mémoire, etc. »

Son Eminence ne vous a donc pas dit, comme
vous l'imprimez faussement, imposteurs, que je

lui avais (tes obligations particulières: entre autres

celle de me faire payer par M. de Fleury, alors

ministre des finances, huit ou neuf millions que

me doivent les divers Etals d'Amérique? Si ma

preuve de fait est bonne, celle de raisonnement

ne l'est pas moins.

A quel titre, bon Dieu! aurais-je fait solliciter

notre gouvernement de France, qui lui-même a.

une créance de trente millions au moins a exercer

sur l'Amérique, de me rembourser pour ces nou-

veaux Etats-Unis l'argent de mes services rendus,
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celui d'immenses fournitures auxquelles la France

ne peut jamais être obligée, quoique par politique

elle y pril un grand intérêt? Il- me l'ont faire

l'ineptie dejdemander à mon pays, qui ne me doit

rien, de me payer ce qu'un autre peuple me doit,

pai i e que ce peuple esl en retard avec moi, el

peut-être a les plus grands loris, dout il n'est pas

temps de parler; et cela sous la condition de

prendre l'intérêt de Guillaume Kornman dans l'en-

i prise des Quinze-Vingts! On n'a jamais cumulé
tant de fausseté, d'ignorance et de bêtise en aussi

peu de lignes, surtout les supposant sorties de la

bouche d'un homme du rang, du caractère i
I d

la véracité de M. le cardinal de Rohan.
C'esl ainsi cependanf qu'onl partout raisonné

l'honnête Guillaume Kornman et cet homme nou-

veau, qui, de garçon magnétiseur, qui, de précep-

teur au baquet, s'était l'ail précepteur des enfants

Kornman, en attendant qu'il se donnai pour le

précepteur du public, et s'arrogeât indécemment
l'honneur de nous avoir rendu nos magistrats, <•[[

forçant là main du monarque ! Sa puérile vanité a,

dit-on, quelque chose de risible : cela peul être,

mais moi je ne l'ai jamais vu.

Us m'avaient outragé pour un service rendu.

malgré mes répugnances, a la dame Kornman: il

tiaii conséquent à leurs dignes principes qu'ils

m'outrageasseni encore pour un service rendu,

malgré mes répugnances, à l'affaire des Quinze-

Vingts, à M. le cardinal, à M- 1

le duc de Chartres,

et à tous les intéressés.

TROISIÈME IMPUTATION CALOMNIEUSE

DONT JE DOIS ME IDST1FIER

1. s plans d< i on< ihation.

Je me suis, dit-on. opposé par toutes sortes de

moyens au rapprochement douloureux de cette

femme infortunée avec un avide mari.

J'ai dit, j'ai imprimé, ma religion est que, « lors-

u qu'une pauvre femme a é] se un méchanl
homme, sa place esl d'être malheureuse auprès

<i de lui, comme le sorl d'un homme est de rester

aveugle quand on lui a crevé les yeux.

Ce principe, d'où dérive le bon ordre dans les

familles ; qui maintien! la di ence publique, pro-

pre seule a couvrir les fautes particulières; ce

principe a servi de base à ma conduite en cette

affaire.

I ue avide cupidité avail l'ail exposer la sagesse

et les mœurs d'une jeune femme par le mari qui

dm les protéger. Le scand de publiede la détention

avail suivi, sans intervalle, le renver-

sement de l'i spoir d'une caisse que la disgrâce d un

ministre venail d'ôter à ce mari.
1 dail pas assez pour moi d'avoirrendu lin -

forti a la liberté que toul être doil avoir -I in-

voquer les tribunaux quand son hoi ur ou ses

mt sans i e affligée

d'être privée de ses enfants, j'établissais el je Ion

dais sur sa sensibilité même la nécessité d'une

réconciliation entre elle el son cruel mari. iQue

voulez-vous, disais-je, que pensenl un jour vos< a-

fants, s'ils doivent partager leur respecl entre des

parents séparés ? Ils rougiront bientôt ou pi ur I un

ou pour l'autre, et peut-être de tous les deux '.

Je serai malheureuse! — 11 faut l'être. Sous cette

forme, au moins, vous serez plaint'' el respeeti e

et sous celle où vous gémissez, vous êtes outragée,

sans être moins souffrante... >

Jetais bien loin d'imaginer alors qu'un jour un

I

ère sans pudeur amènerait à l'audience la fille de

cette dame, âgée de treize années, son fils âgé de

neuf à dix, pour entendre vomir contre leur mère
des atrocités supposées. Si tout le public indigné

ne venait pas d'être témoin de cette horreur gra-

tuite, ils publieraient que je les calomnie! Que
peut-il résulter, pour ces enfants infortunés, d uni

démarche aussi coupable? D'être bien convaincus

que leur mère est déshonorée, ou que leur pi re

est un infâme. Et ces gens-là invoquent la pitié!

J'avais donc insisté sur ce que la rnalheun

femme sacrifiât ses ressentiments d'épous t ù sa

sensibilité maternelle.

Très-disposée à suivre cet avis, la dame Korn-

man avait soin de m'avertirde toutes les lueurs do.

rapprochement qu'on faisait paraître à ses j ux.

Aussitôt je m'empressais, je courais, je I

vives sollicitations.

Maître Monimel, longtemps notaire des sii urs

Kornman et le mien, pardon! je vous ai fail assi-

gner a déposer devanl justice toul ce que vous sa-

viez de ma conduite à cel ég; rd.

Avez-vous dit combien de fois je me suis trans-

porté chez vous pour travailler à ce rappro-

chement ? les conféi em es quej'j ai euesavec vous

et le frère du mari coupable? Avez-vous reconnu

les billets que vous avez écrits el ceux que vous

avez reçus, les dém irehes que vous avez laites el

celles que j'ai faites moi-même ? Avez-vous montré

l'acte minuté par vous, accepté de toutes les par-

ties, ''t qui n'a pas eu l'achèvement des signatures,

parce qu'un perfide époux, après avoir joué pen-

dant trois mois M. le cardinal de Rohan, l'abbé

Georgel, el moi, '

i

i sa femme, et vous-même, el tous

ses ami réunis, a fermé sa caisse un matin. - es

enfui, el n'est revenu, sur un arrèl de surséance,

que pour tourmenter de nouvi .m la plus malle u-

r :use 'l - femmes?

Maître Turpin, avocaf aux conseils, el le conseil

de ce mari ; vous que j'ai fail assigner aussi,

i me tani d'autres l oètes gens, pour di posi

de ma i onduite, avez-vous rec u vos lettres, e|

certifié l'empressement que j'ai misa rapprocher

ces époux, ce que vos réponses attestenl .' i.vez-

vous enfin déclaré que je pris de l'humeur i outre

t qui '."u- nuisiez à ce rai o
'•

ment, 1
1 qui prou ve combien je m'\ inti
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Monsieur l'abbé George], vous qui avez déposé,

devant le lieutenant civil et criminel de Saint-Diey,

tous les faits que je viens d'attester, avez-vous re-

connu quatre lettres de Guillaume Kornman écrites

à vous, sur la transaction amiable que je poursui-

vais vivement, et que vous m'envoyâtes avec des

apostilles de votre main, lesquelles prouvent,

ainsi que votre témoignage, avec quelle ardeur je

me[portaisà finir celte transaction? Sentiment

humain, généreux, qu'on nie dispute avec tant de

bassesse!

Monseigneur le cardinal de Rohan, vous qui

n'avez pas hésité, devant le lieutenant du bailliage

de Tours, de rendre hommage à la vérité sur ma
conduite généreuse dans l'examen que vous m'a-

vez prié de faire de l'entreprise desQuinze-Vingls;

vous ètes-vous souvenu, monseigneur, d'y parler

de l'unique salaire que je vous demandai pour mes

longs travaux accomplis? Avez-vous dit que ci sa-

laire était que vous daignassiez rapprocher une

très-malheureuse mère de ses entants qu'elle pleu-

rait, de cet indigne époux qui l'avait si fort mal-

traitée, cl près duquel néanmoins elle consentait

à souffrir, à verser des larmes amères, pourvu

qu'elle vil ses enfants?

Mailie Gomel, vous qui fûtes longtemps l'ami, le

conseil du mari; vous dont l'esprit conciliateur

est le caractère distinctif, et que j'ai fait assigner

aussi, vous ètes-vous souvenu de mes démarches
auprès de vous, lorsqu'en 1786 vous engagiez

M. Le Noir à tâcher d'arranger un proies déshono-

rant, que les associés de Kornman lui faisaient

pour des dilapidations reconnues dans l'affaire

des Quinze-Vingts? Vous êtes-vous rappelé, dis-je,

que je vous suppliai de demander à M. Le Noir,

pour condition des grâces qu'il faisait faire à ce

misérable homme, qu'il rendit justice à sa femme,
el -e raccommodât avec celle qui renonçait à sa

fortune, l'eu rendait le maître absolu, pourvu qu'il

consentît, hélas! qu'elle vécût auprès de ses en-

fants?

Avez-vous dit que. dans les comités d'adminis-

tration, MM. Le Noir, Gogeart, et plusieurs autres

personnes, ayant reconnu qu'il était trop con-

traire aux intérêts du roi que S. M. prit pour son

compte l'intérêt de Guillaume Kornman dans l'af-

faire des Quinze-Vingts, seule condition cepen-
dant à laquelle cet homme mettait son raccom-
modement avec la malheureuse mère, vous me
demandâtes si je ne pourrais pas déterminer
Sainte-James à acquérir cet intérêt au prix d'autres

valeurs, lesquelles assureraient et la dot et la paix

de la dame Kornman? Avez-vous dit avec quelle

ardeur j'y courus? comment je fus prier Sainte-
James de nous rendre ce bon office; lequel ne s'y

refusa que parce qu'il se croyait déjà trop enfoncé
dans cette fâcheuse affaire, ce qui rompit la négo-
ciation ?

Et vous, monsieur Le Noir, dont l'honorable

té ignage ne saurait rester infirmé par les in-

fâmes calomnies d'un Kornman et d'un Berga si

avez-vous attesté, dan? votre déposition, les prières

que je vous fis, à l'époque de Me Gomel, d'em-

ployer toute votre inlluence sur un homme que
vous sauviez du déshonneur, pour l'engager .1

rendre justice à sa femme, à la remettre auprès

de ses enfants?

(lui, vous l'avez tous déposé, car vous êtes des

hommes respectables, honorables, recommanda-
bles, d'honnêtes gens enfin; tous convaincus que
la délicatesse oblige à souffrir l'importunité d'une

déposition juridique, lorsque la justification d'un

homme d'honneur outragé, calomnié, dépend du

témoignage qu'il attend, qu'il exige de votre vé-

racité.

Toutes vos dépositions sont entre les mains de

M. l'avocat général: et cette portion du public qui

applaudit encore aux noirceurs qu'on a tant im-

primées ne sait pas que l'affaire est déjà décidée

dans l'opinion des magistrats; qu'ils ont mes
preuves muis les veux; qui" c'est sur cette foule de

pièces que ceux du Châtelet ont lancé les premiers

décrets contre deux calomniateurs, dont la rage

aujourd'hui se venge- d'eux par des outrages. Les

a-t-on vus faire autre chose qu'entasser des hor-

reurs nouvelles peur couvrir d'anciennes hor-

reurs, et noyer le fond de l'affaire dan- une mer
d'injures étrangères aux objets sur lesquels ils

sont poursuivi- .'

Augustes magistrats, quand vousavez si noble-

ment vite pour la libelle' de la presse, vous avez

bien sous-entendu que cette liberté ne pouvait

être utile qu'autant qu'on punirait sévèrement et

-on abus et sa licence. Vous l'établirez en prin-

cipe; \"ii- le devez à la nation, qui brûle d'en

faire une loi; vous vous le devez a vous-mêmes.

Les calomniateurs n'ont épargné personne.

QUATRIÈME IMPUTATION CALOMNIEUSE

DE GUILLAUME KOBKMAN, DONT JE DOIS ME JUSTIFIER

Sa failli le.

J'ai causé, dit-il, sa ruine, forcé la cessation

de ses payements et sa fuite qu'il ne veut pas

qu'on nomme banqueroute), eu le diffamant en

tOUS liellX.

Ici ma justification est courte, elle est nette, elle

est péremptoire.

Les affaires de cet homme étaient fort déran-

gées; je m'intéressais à sa femme, qui ne pouvail

retrouver sa dot que dans le rétablissement du

crédit délabré de son persécuteur. L'examen des

Quinze-Vingts m'ayanl appris qu'elle avait lent à

craindre, aurais-je cherche à ruiner celui dont

son sort dépendait? Voilà ce que le seul bon sens

l'ait concevoir à tout le monde. Mais une accusa-

tion direi
|

<>ussc point par des probabi-

lités.
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J'ai déposé, avi c ! is autres pièces, la lettre cir-

culaire que Frédéric Kornman répandit dans le

public, lorsque Guillaume son frère prit la fuite.

Cette maison ne dit pas alors que mes diffamations

avaient altéré son crédit. Voici les motifs qu'elle

donne à sa faillite inattendue, dans cette lettre

circulaire :

(i Notre discrédit provient essentiellement du
<< fait de notre livre cadet el associé, qui s'est

(i livré personnellement à l'entreprise de l'exploi-

tation des Quinze-Vingts; entreprise dans la-

« quelle il a placé des fonds considéi

c des bénéfices qu'elle présentait, et qui

« en e fiel en résulter. Le public a cru que c'étail

.' la maison de commerce qui ,\ avait un intérêt

c< direct. Cette opinion, jointe à des divisions do-

« mestiques dans la maison de' notre fn :

ci a répandu l'alarme, el donné sur notre maison

<. des inquiétudes si fortes, qu'on nous a de-

i. mande des remboursements de capitaux conse-

il qaenls ', etc. »

Et le 19 août intervint ordonnance de M. le

lieutenant criminel. Le procureur du roi joint aux

plaintes de. créanciers, etc., pendant ce.- i

cramentels :

« Nous, vu les conclusions du procureur du
i, roi disons que les scellés apposés api'* l'ab-

i km ni/nui par le commissaire Ni-

' uni, etc., selon! levés, etc., titres, papiers,

. régi ;tres, tendants à conviction, etc. , appor-

. les. déposés au greffe criminel, pour

» l'instruction du procès, etc. El dès a présent,

il attendu l'absence 'lu, lit Kornman, il sera par etc.,

à la vente des chevaux trouvés en la de-

" meure dudit Kornman, el ce en présence de

« M. Bélanger, l'un des substituts, etc. Signé

«Bachois. '

Ses délie, causaient donc sa fuite; ses créan-

ciers, et non pas moi. le poursuivaient au criminel;

on allait lui faire son procès comme ayant pris la

fuite après avoir fait sa faillite, qu'il ne veut pas

(| u on nomme banqueroute.

Mais i, quel tort commercial ai-je l'ait à ce

Kornman.'' J'avais secrètement prévenu M. le car-

dinal de Uoh.-in de mes frayeurs à sou sujet. Son

Éminence, en qualité d'administrateur pour le roi

dans la vente des Quinze-Vingts, ne pouvail voir

avec indifférence le désordre de Kornman, comp-

table et caissier de l'a lia ire (ce qu'ils appellenl sur-

i illant), car le précepteur a trouvé des dénomina-

tions pour tout. J'avais aussi prévenu mon !

gneur le due de Chartres, égalemenl intéressé

dans l'affaire en ce que son trésorier, l'un îles ac-

des Quinze-Vingts, pouvail compi ttre

ses fonds < a soutenant ce Kornman. Je vo;

que ce dernier .se dérangeail dans ses affaires;

mais j'étais loin de supposer (pic sa failli

; ne.

»: menl l'aurais-je soupçonné, lorsque, dans

quatre le 15, 27 et 2 juillet (c'est-à-

dire de quatre jours avant qu'il prît la fuite),

a l'abbé Georgel, on lii ces propi

dans celle du 22 juillet, sur les soupçon que je

montrais de la fausseté de cet homme, il écrivit

au sieur abbé Georgel : c Je suis incapable de

« jouer qui que ce soit, encore moins des per-

aussi respectables que M. le cardinal. »

i donc que moi, l'un des conciliateurs,

niellai.-, en doute sa bonne foi !

Et plus bas. dans la même lettre : < Je suis prêf

« à donner les douze mille livres

i- ma femme ; et pour ses diamants, je les remettrai

y moi-même à sa famille, attendu que mon con-

ii seil, aussi bien que M Mommel h notain qui

.i dressait l'acte), m'ont observé que je ne pourrais

c avoir de ma femme une décharge suffisante. »

Quoi! Kornman, vous offriez douze mille

de pension et ses diamants à celle femme horrible,

qui, après avoir tout trahi, avait attenté à vos

jours ! etc. , etc. Ah ! vous ne vouliez que tromper;

vous alliez finir sous peu de temps!

lit ceux-ci, dans celle du 2o : i J'ai cherché hier

u M. Turpin (son conseil . sans pouvoir le joindre;

(• et je me suis rendu ce malin de très-bonne

« heure chez lui, pour lui communiquer '

< conciliation avec ma femme. Il était enfi i

u ail. lire- essentielles; il m'a prie de le lui

(i afin qu'il j
puisse faire ses observations. »

El ces mois dans celle du 28 : « L'affaire des

« Quinze -Vingts ayant essentiellement intéressé

ci monseigneur le cardinal, et M. de Beaumarchais

'l'uni. S. A. E. sera sans doute instruite

u de son succès. »

Il savail donc très-bien que c'était aux instances

de M. le cardinal que j'avais consenti de taire un

travail aussi dégoûtant?

Et ces mois dans la même lettre : < .l'aurais été

•i charmé de vous rendre compte d'une entrevue

,. qu> j'ai ' u : hier avec ma femme chez M. le lieu-

ci tenant de police. Il ne me parail pas possible

i. qu'on puisse terminer cette affaire »

l'accord eue sa femme) c demain matin chez

ci M" .Moinmel . : car On ne m'a rien l'ail connaître

les observations de M" Turpin.

Nous apprendrez pin- bas, lecteur, dans _

lettre de moi, du i août suivant, qu'il dil alors à

sa malheureuse femme, laquelle me le redil sur-

le-champ : ' i/i .' d'ici u
.

• i ra bit n d'au-

tres nom ell s !

C'étail sa faillite el sa fuite qu'il annonçai) par

ce di cours.

Et es quatre lettres sonl en original dans les

mains ne M. l'avocal général.

El cel on, qui ne lui avail rien fail connaître,

dit-il, sur les observations de M° Turpin, c'étail
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moi-même; et il avait toutes mes observations, et

il éludait, allongeait, usait le temps, trompait tout

le monde, pour attraper le jour où il recevail

l'arrêl de surséance que lui procurai! si bénigne-

meni M. Le Noir, qu'il en a bien récompensé ;
pour

attraper, clis-je, le jour où il pourrait s'eafuir avec

les quarante mille livres que M. le cardinal avait

empruntées pour les lui prêter : ce qui arriva

quatre jours après. J'appris en môme temps sa fail-

u arrêt de surséance, le 3 août 1782. Qu'on

rprise ! Veut-on des preuves sans

réplique de la colère où je tombai ? Je les tire des

lettres suivantes, que l'indignation m'arracha dans

l'instant même de sa fuite.

Leur style seul fera juger si j'avais préparé, si

j'avais pu prévoir cette, dernière scélératesse.

Aquiécrivis-jeces lettres? aux quatre personnes

seules qu'elles pussent intéresser: à M. le cardinal;

ligueur le duc de Chartres; à M. Amelot,

ministre, qui venait de' donner arrêt de surséance

aux frères Kornman : à -M. Le Noir, enfin, qui le

leur avait procuré.

A M. Amelot, mim êtaire d'État

au département dt Paris.

« Paris, ce i auùt I TS2-

. Monsieur,

« Sans chercher à nuire aux sieurs Kornman, à

qui vous avez eu la bonté, dit-on, de faire accorder

un arrêt de surséance, j'ai l'honneur de vous pré-

venir que M. le cardinal de Rohan m'a trés-instam-

iwnt pi <c\ longtemps avant son départ, de jeter un

coup d'œil sévère sur l'administration de l'affaire

des Quinze-Vingts, dont Sou Éminence a vendu

les terrains à une compagnie au nom du roi ; que

monseigneur le due de Chartres m'a fait la même
demande avec une égale instance, parce que son

trésorier, qui ne lui a pas encore rendu

tes, est à la tête de cette acquisition avec le sieur

Guillaume Kornman.
« A l'examen austère que j'ai fait de cette affaire,

j'ai trouvé qu'il y avait bien du tripotage. !

un peu du désordre qui a entraîné la chute de

Kornman. bon r la caisse de cette en-

treprise à ce dernier, pour que le mal n'augmentât

pas, j'ai exigé de lui des comptes rigoureux sur sa

gestion ;
et une foule' de' choses m'ont alors con-

vaincu qu'il a ménagé de très-loin la faillite qu'il

fait aujourd'hui.

<• En l'absence de M. le cardinal de Rohan, dont

je stipule ici les intérêts, dans sa qualité' d'admi-

nistrateur des Quinze-Vingts; pour les intérêts de

gneur le ducde Chartres ;el en faveurd'une

compagnie débitrice envers le roi de dix-huit fut

mille livres, a l<i<tucllc la faillite il-- Kornman i ' si s

suites peuvent porter un coup affreux 1 ,]'^ l'hon-

1. Dans leur premier libelle, en donnant copie de celle lettre, ils

ont substitué des points à la phrase
q je mets près ici > i ita-

lique. Leur double intention était de faite croire qu'il \ avait la des

neur, monsieur, de vous prier de vouloir bien ex-

cepter de la surséance accordée au sieur Kornman
toul ee qui lient a ses relations avec l'affaire des

Quinze-Vingts.

« Je fais la même supplique a M. Le Noir, qu'on

a sûrement trompé sur l'état des choses, si l'arrêl

ince est accorde sans restriction.

" Il importe aux intérêts du roi, de m. le cardi-

nal, et à ceux d i monseigneur le duc de Chartres,

i d'une affaire majeure que la mauvaise

conduite de Kornman a [rainée dan- la 1 que

vous ayez la justice, monsieur, défaire ordonner

la restriction que je vous demande.
" Accablé comme je le suis de nies propres af-

faires, celle-ci devait m'ètre éternellement étran-

gère ; mais deux personnes augustes m'ont put de

si i n , s instances de porter le flambeau de l'austère

équité dans une caverne obscure et méphitique,

que je n'ai pu me dispenser de travailler à éclairer

votre reli ée sur cet objet important.

« En l'absence de l'un et de l'autre, et sans autre

mission que celle que j'ai l'honneur de vous indi-

quer, mais que je crois la plus forte de toutes, je

me hâte de vous représenter, monsieur, la néces-

sité d'une aussi tion dans la surséance

parle roi à la maison Kornman. Je sou-

haite beaucoup que Guillaume Kornman soit plus

digne de votre protection dans ses autres affaires

que dans celle des Quinze-Vingts, où il ~

porté de la manière la plus répréhensible, et

c'est le plus doux adjectif que je puiss i em-

ployer pour designer une conduite absolument

inexcus

i
i le (dus profond ri

« Monsieur.

« Votre, etc.

Caron de Beaumarchais. »

A M. Le Noir, lieutenant général de police.

, ce ; août 178

J

Forcé de partir à l'instant pour P.ochefort et

bordeaux, j'ai 1 honneur de vous prévenir que,

dans l'excès de votre bonté pour Kornman, si \ous

lui avez fait accorder \\n arrèl de surséance sans

restriction, votre bonté vous entraine au delà de

votre justice. Ayez la complaisance, je vous prie,

de jeter un coup d'œil sérieux sur ma lettre à

M. Amelot, dont .j'ai l'honneur de \ous fa,

copie, et vous regretterez sûrement d'avoir subs-

titué votre commisération à la justice publique,

dont vous êtes un des dispensateurs.

choses trop malhonnêtes pour être niées, et surtout d'empêcher qu'on

ne lût qu'ils étaient débiteurs envers le roi de dix huit i

flores: car alors on aurait senti l'indispensable nécessii

été d'éclairer le ministre qui venait d'accorder sans restriction un

arrêt de surséance aux Kornman, débiteurs des Quinze-Vingts, moi

monseigneur le cardinal de bien veiller aux intérêts du

ri ,1 est partout, de leur part, la même fidélité !
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« Je ne vous parle pas de sa malheureuse femme.

Il a eu l'impudence de me dire que c'était vous qui

lui aviez conseillé de la four enfermer, et que vous

vous étiez chargé de tout, en écrivant à M. Amelot.

Vous voyez ce que mérite un pareil homme.
Il j .1 trois mois qu'il ballotte M. le cardinal de

Rohan, l'abbé George], et moi, et sa femme, et

mon notaire, et tous ses amis; tous les actes ont

été faits, et tout cela n'était que pour amener la

vile catastrophe qui lui a valu votre arrêt de sur-

séance. Notez encore qu'il y a huit jours il a dit à

-a femme en riant, chez vous-même : Oh! d'ici a

lui il jours mi verra bien d'autres nouvelles!

« Ma lettre à M. Amelot vous montrera quelle

espèce d'intérêt je prends à tout ceci : la conduite

île cet homme dans l'affaire des Quinze-Vingts est

digne de la paille des prisons.

.Ir vous supplie, monsieur, de concourir à faire

mettre a la surséance la restriction île l'affaire des

Quinze-Vingts, à laquelle il doit des comptes ri-

goureux.

h Eu vérité, tout cela l'ail horreur.

Il est bon que vous soyez instruit de toutes ces

choses, afin que des lumières reçues à temps sur

des affaires remplies de vilenies vous empêchent de

regretter, quand il serait trop lard, d'avoir prodi-

gui à des sujets indignes des bontés qui feraient

le salut de nulle honnêtes malheureux.

ci J'ai l'honneur d'être, avec rattachement le plus

respectueux,

» Monsieur,

.. Votre, etc.

ci Signé Caron de Beaumarchais. »

.1 Son Altesse Éminentissime monseigneur

le cardinal de Rohan.

En partant pour Rochefort Pari ,«( .... 1 17S2.

c Monseigneur,

Instruit, comme vous l'avez été par l'abbé

(, 'gel, de toutes les menées par lesquelles

Kornman s'est joué de ses paroles d tées à V. A.

et à nous, vous croyez tout savoir; mais ce que

vous savez n'esl rien. La rocambole de ses ma-

1
1'

i m \ res e >l une l ne banqueroute qu'il a faite

hier matin, après avoir eu toutefois la précaution

de se munir d'un bel arrêt de surséance. Vous con-

cevez, monseigneur, à quel point la colère et l'in-

dignation m'ont soulevé contre lui. Pour de l'êton-

nement, j'en ai fort peu ressenti : car, sans ce

I
roj :l ignoble, infâme, toute sa c luile étail une

énigme inexplicable. Il tri phe maintenant, dans

son àme de boue, d'avoir joué toul le le, el

e être arrivé a son but à travers la coquiucrie, le

mensonge el la plus \ ile bassesse.

. Je vous en demande pardon, monseigneur ;

mais voilà pourtant l'homme pour lequel vous avez

l'ail jouer la grosse sonnerie des privilèges Stras-

bourg '"i- contre la jus li 'c réclamée pn la

malheureuse des fei s. Toutes les sollicitations

à cel effet n'avaient pour but qur d'attraper le

31 juillet, cl d'avoir, avant <\r manquer, vos qua-

rauli' uiilli' li\ iv-, il I- cinquante-quatre mille

livres du trésor royal.

« Mais un arrêt de surséance obtenu sur simple

requête par un banquier de Paris, et sans égard

aux créanciers d'un tel homme, me parait une

chose si farouche, que je me soi- hâté d écrire à

M. Amelot la lettre dont j'ai l'honneur d'envoyer

copie à V. A., pour faire au moins excepter l'af-

faire des Quinze-Vingts (à qui ce galant homme
doit des comptes) des effets de la noble surséance

accordée au nom du roi.

ii En lisant cette lettre, V. A. verra comment, eu

l'absence de M. Faillie Georgel, prenant conseil de

ma raison et de votre droit, je demande haute-

ment l'exception qui est due à une affaire débitrice

du roi, à, une affaire où V. A. est administrateur

pour le roi, etc., etc.

i. Nous espérons, monseigneur, que le premier

aele de votre justice, après celle lecture, sera de

faire désister la ville de Strasbourg de son droit de

juger la séparation entre lui et sa femme. C'est à

Paris que nous avons besoin de sonder les affreux

replis de eeite àme abandonnée. C'est ici qu'il faut

lui di mander compte el raison de tout; et comme
tout s'enchaîne et que je vois un projet de longue

main, je vais le l'aire veiller de si près, quej'i spére

encore sauver l'affaire des Quinze-Vingts, à qui ceci

porte un coup affreux. Douze cent mille livres de

son papier sur la place! il en a sûrement les fonds:

il rendra gorge; el comme il y a longtemps qu'il

eu a bu la houle, il ne reste plus qu'à lui en faire

avaler l'ignominie.

.. Vous ferez, monseigneur, ce que voire pru-

dence vous prescrira, d'après ma leltreà M. Ame-

lot: mais comme je serai, dans ma course, ins-

truit, chaque courrier, de tout ce qui se fera là-

dessus, après avoir couru les côtes de l'Océan jus-

qu'à Bordeaux, je remonterai par Toulouse et

Lyon, vous en rendre un oouveau compte à Sa-

veroe, el vous y assurer du très-respectueux dé-

vouement avec lequel je suis de V. A. E.,

•i Monseigneur,

Le très-humble et très-obéissant serviteur,

ci Signé Caron de Beaumarchais. »

A Monseigneur le Duc de Chartres.

« Paris, ce ', août H82.

<i Monseigneur ,

d .le In

vous trouver

tourner : cai

absolument
i

.. Il esl très i

Ivoruman a fait

llld

rai peut-être pas assez heureux pour

me présenterai au

je ne pourrai y re-

hevaux de poste, et

rti, que je m'j p

lortanl

anquen
vous sachiez f|

mi faillite hier.
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qu il a ckj-t un an t de surséance Je nepuissavcir

encore jusqu'à quel point cette faillite peut nuire

à l'affaire des Quinze-Vingts; je tremble qu'il n'\

ail bien du tripotage dans tout cela.

« Je fais en ce moment le premier acte conser-

vatoire utile à vos intérêts et à ceuxdeM. le cardi-

nal. Il m'a instamment prié d'inspecter les gail-

lards pour user de vos termes qui onl usé des

fonds de tout le monde pour faire leurs affaires,

qu'ils ont même eu la sottise de gâter avec autanl

de moyens honnêtes et malhonnêtes de les ac-

commoder.
J'écris à M. Anielot que .je m'oppose, au nom

de M. le cardinal et pour les intérêts du roi, dont

la compagnie des Quinze-Vingts est débitrice, à ce

que les lettres de surséance obtenues par Korn-

man aient aucun effet contre les Quinze-Vingts,

dont il était caissier. Voire trésorier y étant jus-

qu'au cou et ne vous ayant pas encore rendu ses

comptes, il est à craindre que l'arrêt desurséano d

Kornman ne finisse par vous nuire.C'est à vous, mon-

seigneur, à voir M. Amelol et.M. Le Noir, pour nous

aidera obtenir la distraction de la surséance don-

néeà kornman, dans toutes ses relations avec l'af-

faire des Quinze-Vingts. Cela vous esl essentiel

J'établis pendant mon absence la plus rigoureuse

inquisition sur les gaillards. En vérité, toul m'est

suspect. Votre maison, dit-on, est payée depuis

longtemps en effets Kornman; quelle misère au-

jourd'hui, s'il fallait tout rembourser ! Cela fait

mal penser. Je ne suis pas encore hors d'espoir de

tout sauver. Mais, monseigneur, pendant mon
absence, je prie Votre Altesse de ne faire que des

actes conservatoires. Il est bienétonnanl que je

vous aie trouvé dans l'ignorana absolue des dix-

huit cent mille livres que la compagnie • si cen êe

avoir payées au roi, mais qu'elle doit encore ! Com-
ment vous laissait-on faire un prêt, sans celle ins-

truction préalable, à une affaire dont l'état com-
promettait la sûreté de votre prêt? Je n'entends

rien à tout cela, mais j'espère l'entendre bientôt
;

et soyez certain, monseigneur, que je m'en servi-

rai pour vos intérêts.

« Je suis, avec le plus parfait dévouement, de

Votre .Vitesse Sérénissime, monseigneur, le, etc.

« Signé Caron de Beaumarchais '. »

Ce jour même, à neuf heures du soir, je passai

dans ma voiture de poste au Palais-Royal, où j'eus

l'honneur de conférer avec monseigneur le duc

1. Ils onl fait croire a tout le monde que ma lettre à M . Amel t

avait ruiné leur crédit, et l'on peut bien juger qu'on m'en a fait un
crime : car. dans cette odieuse affaire, l'envie de me trouver cou-
pable a fait passer chacun par-dessus tous les examens. Si l'on eût

daigné r ifléchir que c'est après sa fuite, sa surséance et sa faillite

i
!"

|
écrivis ces quatre lettres, l'indignation dont elles sont pleines

aurait enflammé mes lecteurs. L'artifice de ces origan Is est de t.jut

dénaturer; et le public, inattentif, est toujours dupe
fice.

de Chartres sur la partie de cette affaire qui tou-

chail à ses intérêts. S. A., il est vrai, ne lit point

de démarches pour faire excepterles Quinze-Vingts

delà surséance accordée à Kornman en fuite; mais

elle me sut beaucoup de gré du zèle que je lui

montrais, prit des précautions intérieure-, pour
assurer ses capitaux, et, daignanl depuis recon-

naître ma lettre du 4 août comme authentique et

comme reçue à son époque. Monseigneur a trouve

juste que je l'imprimasse pour servir à ma justifi-

cation, que nul n'a le droit d'arrêter.

En quittant Son Altesse le i août 1 78-2, à dix

heures du soir, je partis du Palais-Royal (car j'étais

en route; pour la Rochelle i i pour Bordeaux, d'où

je complais me rendre par Montpellier, Lyon et

Strasbourg, à Kehl, et conférer, en passant a Sa-

verne, avec M. le cardinal, sur l'influence qu'au-

rait eue la faillite de Kornman sur l'affaire des

Quinze-Vingts.

Mais !» sort disposa autrement de mon temps;

je restai cinq mois à Bordeaux, occupé de mettre

à la mer trois vaisseaux richement chargés
i

'

nos i!''- et pour l'Amérique, et que l'Anglais sir

James Luttrcl, beau-frère 'lu duc de Cumberland,

me prit à vingt lieues île la côte, par nue infâme

trahison, non pas de sir James Luttrel, mais il un

capitaine suédois exprès sorti de la rivière pour

aller indiquer au commodore anglais l'instanl

juste de leur départ. Malheureusement pour moi,

je ne < 1 i ~ i|in ci' qui esl connu de mes concitoyens,

île loule la France commerçante.

Dernière victime do la guerre, affecte d'une perte

énorme, je revins à Paris en janvier i : > : i , sans

allerà Savcrnè ; et depuis ce temps malheureux je

n'ai plu- entendu parler ni des Quinze-Vingts ni

de leurs embarras, et je n'ai eu d'autre part aux

affaires île la dame Kornman que par mes prompts

secours vi rsés sur sa détresse, par les consolations

qu'elle a reçues de moi : heureux île l.i -i. dom

mager du peu de fruit de mes démarches, pour la

remettre auprès de ses enfants!

Depuis plus de trois ans le sieur Kornman était

sorti de ma mémoire, quand deux assignations de

lui me forcèrent d'aller déposi r, c me te in.

ce qui m'était connu île ses querelles avec sa

femme. Assigné el réassigné, je dis en abrégé.

sous la plume d'un commissaire, tout ce qu'on lit

ci-dessus. Autre silence d'une année, puis leur

premier libelle parut. J'y répondis; ils répliquè-

rent ; et. pour tâcher d'annihiler mou témoignage,

ils cherchèrent et trouvèrent dans mes am iens

valets quelques faux témoins contre moi.

Vn portier chassé de ma maison, mais à qui je

faisais l'aumône pane qu'il avait de la famille,

m'implorait assez constamment (toutes seslellres

sont au procès) ;
mais comme il employait l'argent

qu'il m'arrachait à s'enivrer, a enivrer mes gens,

je lui fis défendre ma porte. Un jour il m'écrivit

la lettre qu'on va lire :
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ue îles Juifs, au Marais, no 20,

chez M. Ilivicie, cordonnier.

« Monsieur ,

« Vous m'avez défendu votre porte, el c'est la

raison pour laquelle je vousécris, ne pouvant vous

parler. Vous m'avez réduit à la plusaffreuse misère

par l'injustice que vous m'avez faite sur le vol qui

a été commis chez vous, et dont vous savez bien

que je suis innocent.

.. Aujourd'hui, monsieur, je suis dans le cas de

vous faire le plus grand mal; je ne vous en dis pas

davantage: mais vous imm-^z m'envoyer ch

jevousledirai et vous l'expliquerai, mais il

que j'y trouve un avantage. Si je n'avais suivi que

les mouvements d'un juste ressentiment, fortifiés

par la misère, j'aurais pu aller loin contre vous à

votre insu, et \<>u, vous seriez aperçu trop tard,

ou peut-être jamais, du mal que je puis vous faire,

./'y aurais aussi trouvé mieux mon compte; mais je

répugne, après nous avoir servi neuf ans, à pren-

ili, el j'aimerais mieux vous prouver dans

celle occasion combien nous avez eu tortd'acca-

bler Notre ancien serviteur.

ci Sig i M

Je reconnus ici l'ouvrage de mes deux adver.

saires, corrompant tout autour de moi ; car cette

lettre était dictée, ce n'est point là le style d'un

portier. Mon premier soin fut d'envoyer la lettre

à .M. le lieutenant de police, en le priant de faire

r cel homme par un commissaire, sur '

mal qu'il savail de moi, afin qu'il fût juridique-

'.ii premier ordre qu'il reçut d'aller

faire sa déclaration, il prit l'alarme et se cacha.

Aussitôt !' fougueux Bergasse imprima qu

arraché au ministre une lettre de cachet contra

un pauvre homme instruil >\r mesforfaits. Il men-
ti! sans pudeur au public, comme il n'a ces

faire, et le publie se tint pour dit que je disposais

des ministres pour servir mes atrocités. Comment
en aurait-il douté quand on citait un magistrat du

nt, indi 'in' disait on, de tant d'abus de

i.i' ii crédit, qu'il étail tem imer ? On
connaîtra plus loin l'objet de cette intri

\ lors, bien sûrs de Au pos ir de ce tas de valets

qui leur étail vendu, ils firenl déposer contre moi
chez maître Baudet, commissaire, ce portieret sa

femme, el ses filles el son gendre; c'est le cocher
que l'on a vu plus haut arranger avec ces mes-

i tir la course honorable et nocturne qu'ils me
ire dans ma voilure pour conduire une
mfermée depuis six mois par lettre de

i lil d'un amant prétendu, lequel était

parti depuis Imii mois pour la Hollande ' El voilà

les nobles témoins qu'ils mil salariés el produits !

M us quelle raj e arme donc contre vous ce

i cl ci' Bergas >c ? -- C'csl lu le sei ri i de

l'affaire, et je ne poserai pas la plume sans \mi<

n dévoilé. .Mais qu'il me soil permis

d'oublier un moment ma cause, pour m'occuper

d'un fait très-grave qui intéresse la dame !•

Quelle opinion prendriez-vous de moi :

Nais ce plaidoyer sans compléter la preuvi

promise des torts de cet époux envers sa femme,
qu'il accuse '

Eh! dois-je abandonner celle que j'ai >au

fois, parce que ri' service m'a jeté dans quelque

embarras? Le nom d'ami ne serait qu'un vain

titre, si l'en n'en remplissait pas le? devoirs. Souf-

frez, lecteur, que je revienne sur un lait impor-

tant qu'ils ont couvert de calomnies pour en faire

oublier la trace; soutirez que je revienne sur les

lettres écrites au sieur Daudet par le sieur Korn-

man en 1780. Elles m'onl engagea servir cette in-

fortunée; elles doivent éclairer la religion des ma-
gistrats, toucher les juges en sa faveur, et faire

tomber le masque de ses persécuteurs.

.NOUVELLES PREUVES DES PROJETS DU SIEUR KOKNMA.N

SUH SA FEMME, TIRÉES TOUTES DE SES ÉCRITS.

En faisant l'historique des premiers mouvements
d'intérêt qui' les malheur? il'' cette dame m ont

inspirés, j'ai dû parler des lettres du mari qui

achevèrent de me déterminer.

J'ai dû prouver, eu les montrant, que le sieur

Kornman, ayant désiré de voir son épouse en liai-

sou intime avec un homme qu'il appelait son cher

ami, auquel il croyait un crédit propre à rétablir

sa fortune, avait brusquement renversé son o i-

wml'i'.i i changé son projet en celui de perdre -a

femme, à l'instant même où le ministre pi

ili' son protecteur était tombé dans la disgrâce.

J'avais cru qu'il me suffisait d'imprimer simple-

ment ses lettres-, et comme ici le ridicule égalait

au moins l'infamie, peut-être m'étais-je trop livré

a cet ironique mépris, au sourire amer du dédain

qu'excite une lourde bassesse. Mais, si le ton que.

:'aN;iis pris déplaisait à quelques personnes, en

moins démontré qu'un mari convaincu

d'avoir écrit ces lettres à l'homme qu'il accusai!

d'avoir séduit sa. femme était le plus vil des

époux ?

Cette tâche remplie, je pensais qu'il ne me
restait plus qu'à bien prouver mon dire

très imputations qu'ils me faisaient dans

Ile, lorsque cet imprudenl mari, dans sa

réplique à mon mémoire, s'esl efforcé, sous la

plume d'un autre, de donner !" change au public,

ei ,!, pallier sa conduite en prêtant à si lettres

un autre sens que celui qu'elles offrent, en m'ac-

cusa ni de le, avoir tronquées, interpolées et trans-

posées, en les appliquant, comme il peut, à une

prétendue intrigue d* sa femme avec certain jeune

. donl il avail pris, nous dil-ii, son i veau

galanl peur arbitre; ce qui e>! très-probable

encore.

i ne n oi [ui ne veux rien laisser a désirer sur

ces lettres, parce qu'elles jettenl b- plu- I
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jour sur l'homme et sur la cause, el qu'elles ju-

gent le procès, je les transcrirai toutes, sans la-

cune el dans l'ordre des dates, à la suite de ce

mémoire, comme pièces justificatives, telles que

j'en ai pris au greffe l'expédition en bonne forme,

après les avoir rapprochées du très-imprudent

commentaire par lequel on a prétendu les expli-

quer i'i les justifier.

Avant de reproduire ces misérables lettres,

n'oublions pas qu'à leur annonce le premier cri

de l'adversaire fut d'imprimer étourdiment ces

mois '
:

« Le sieur de, Beaumarchais a dit en particulier

« à plusieurs de ses p trtisan -. qui le i épètenl avec

«affectation, qu'il a en sa possession plus de

« quarante de mes lettres qui prouvent que j'ai été

« le premier auteur des désordres de mon épouse.

« 11 faut que ces lettres'aient été écrites dt puis pi u

« par une personm qui a emprunté ma ressemblance,

« car je n'en ai aucune idée. »

Emprunter la ressemblance du sieur Guillaume

Kornman pour éci ire des lettres de lui! Quel style

et quelle défense! Tout est de la même force, et

c'est pourtant là du Bergasse!

N'oublions pas non plus (car pour s'entendre il

faut poser des bases), n'oublions pas que dans un
écrit postérieur, en date du 27 mai 1787, publié

par le môme Kornman pour donner le change au

publie sur l'infamie du portier chassé de chez moi,

quia trouvé sa plaee en ce mémoire; toujours

embarrassé des lettres que j'annonce, et dont on

l'entretient souvent, nous dit-il, l'époux n'est plus

aussi certain qu'un autre ait pris sa ressemblance;

et ces lettres, dont il n'avait d'abord aucune idée-,

il commence à penser qu'elles peuvent être de lui,

puisqu'il me « somme de les faire imprimer, mais

« tout entières. Je suis bien sûr, dit-il, q

« semble de mes lettres, rapprochées des circon-

« stancesoù je les ai écrites, suffira pour détruire de

« telles imputations 2
. »

Ainsi d'abord ces lettres sont d'un autre ; puis,

forcé d'avouer qu'elles sont de sa main, ildi m inde

qu'on les dépose. Mais il n'a pris ce parti désas-

treux que parce qu'il savait dès lors que je les

avais déposées. Puis, quand je les imprime, quoi-

qu'il n'ait vu encore aucuns originaux, suffoqué

par sa syndérèse, il lui faut boire l'amertume,

non-seulement de les reconnaître, mais de les

faire expliquer par le précepteur de son fils le

un iiu, gauchement qu'il se peut!

ette explication d'un ennemi très-impru-

dent, d'un écrivain très-maladroit, qui complète

ma preuve, et va les traduire au grand jour. Je

supplie qu'on me suive avec une attention sévère.

Chaque l'ois que je citerai les lettres de l'époux,

les accolant à l'explication qu'ils en donnent, je

1. Observations de Korautm, le Si mai i 7S7, page 3.

Imprimé du 27 mai 1787, par G. K.

désire qu'on vérifie si je suis net et conséquent.

Les phrases de ces lettres, que j'avais laissées en
blanc dans mon premier mémoire, sont imprimées
dans celui-ci en caractères remarquables, afin

qu'on puisse discerner quel motifme les lit omettre

comme oiseuses nu comme indécentes, plus sou-

vent encore par égard pour les personnes que l'on

y dénigrait.

me traîne point après lui sur sa déplora-

ble déf use: c'esl bien a-sez de le citer pari, ml ou

je prouve qu'il ment; j'indiquerai seulement les

pages, pour qu'on voie si je cite a faux.

meslecteurs! si la vérité vous est chère, dé-

vorez encore, je vous prie, l'ennui de cette dis-

cussion; vous en retirerez une instruction com-
plète.

Je remarque d'abord qu'en copiant sur mon nié-

moire les copies de ses propres lettres, il change
autant qu'il peut des mots fort importants.

Dans mon mémoire (page 331), en pan 'anl

sa lettre au sieur Daudet du 19 juillet 1780, après

ces mots: Si nous pouvions faire h- voyagi

sace ensemble, i ela serait plus gai; et avant ceux-

ci, IL NE TIENDRA QU'A MA FEMME D'ÊTRE DE LA PAR-

TIE, on lit celle phrase amicale : L'un nul,', côté,

votre absence de Versailles pourrait peut-être prê-

. sos spéculations projetées ; et lui, dans

son commentaire, il copie 1
: « Votre absenci de

« Versailles pourrait pi ut-être préjudicier à vos sj,c-

« culalions projetées. On sent qu'il voudrait éloi-

gner l'idée qu'ils eussent des spéculations com-

munes, parce que cette idée ramène à quelques

autres. Cependant j'avais imprimé Nus spécula-

tions projetées,i' u fortes lettres capitales. Jem'at-

tends bien qu'ils répondront : C'est une faute

d'impression; moi, qui les sais par cœur, je dis:

C'est une faute d'intention ; j'en vais donner une

autre prêt

A la page ICI de elle réplique, il dit : Moi négo-

ciant, et moi banquier, serais-je coupable pour

us sortir des bornes de ma profession,

proposé quelques idées utiles au gouvernement sur

des objets de comptabilité qui étaient de mon

Est-ce offrir des idées utiles au gouvernement

que d'écrire à votre cher ami, dans la lettre fâ-

cheuse que vous essayez d'excuser : le ministre

devrait me faire son banquier particulier, parce

qu'étant dans le rus d'avoir toujours une caisse gar-

nie, j'acquitterais tous 1rs mandats... Il me parait

qui cet objet pourrait devenir conséquent* pour le

prince; surtout si, dans un maniement de passé cin-

quante millions, on peut me laisser lie temps a

AUTRE QUELQUE FOUTE SOMME ENTRE LES MAINS.

Il faut avouer, galant homme, que ces idées pou-

i ni tous être utiles; mais vouloir, dans vos

1. Ta^-c 12 du second libelle.

nproprectdu lia, langage, qui se glisse dans les discours,

i

comme je l'ai déjà fait observer.
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commentaires, qu'elles lefussenl au gouvernement
'

monsieur, on ne peut s'y prêter! El toujours une

Lltéra m dans ses copies de mes copies! Il nous

transcril ici la suite de sa lettre : et moi j'aurai

l'agrément de mt rendre utile au ministre ; ce qui

peui - TROUVER dans l'occasion. Apparemment

pour faire entendre que l'occasion de se rendre

utile au ministre pouvait se trouver dans le manie-

ment des fonds de la guerre; ce qui ressemble à

quelque dévouement. Mais dans sa lettre déposée

et dans moi imoire page 3t-i . on lit ci s pro-

pres mots de lui : Et moi j'aurai l agi m< ni d< mt

rendrt utile au ministre; ce qui peut se retrouver

dans l'occasion; el c'esl bien différent : car le sens

de la vraie leçon esl qu'en offrant de rendre au

ministre un assez coupable service, il demandait

pour récompense qu'on lui permît aussi d'abuser

pour lui-même des fonds qui lui seraient confiés.

Voilà ce que veut dire : et moi j'aurai l'agrément

,), me rendre utile au ministre; ce oui peut sf. re-

trou\ in dans l'occasion. El partout il se cite avec

celte fidélité, sous la plume fidèle du vertueux

Bergasse !

Est-ce aussi pour vous rendre utile an

m ni i' que vous écrivez au sieur Daudet, / Bdle,

le ! I septembre 1780, l'épitre suivante, que j'avais

omis de copier, mai- qui devient très-importante

depuis que le précepteur des enfanls s'est chargé

il' donner un s ns a vos lettres
.'

De H Ile le l

' septembre 1780.

ii II me reste encore à vous parler, mon cher

m ami. de l'adjonction de la place de M. île Bier-

coui i trésorier de l'École militaire), dont nous

i
- sommes entretenus avant mon dépari de

Strasbourg. Je vous dirai qui! est bien enti n lu

- que m la princesse de Monlbarrej réussit ;

« la procurer, je n'en jouirai qu'autant que l'on

K remplira en même temps les Mies bienfaisantes

de cette princesse pour les personnes auxquelles

elle - intéresse, et cela pendanl le lemps que
<< j'occuperai cette place, a l'effet m: quoi je pas-

u serai tels actes qu'il conviendra pour don ner

< loule la solidité requise à l'engagement que je

n tracterai ji lis qu'il esl essentiel de meltre

iup de i) ,.i
: ion dans ces sortes d'opéra-

lions. Comme je me flatte que vous êtes per-

suadé que la mienne esl à toute épreuve, vous

: être assuré que l'on ne sera jamais com-

w ec moi, etc.

' Signé G. Kornsi \\\ -

Ainsi, monsieur I! rgasse, ainsi, véridique écri-

vain, on pouvait être compromis en servant votre

ami dans ses proj i< utiles au gouvernement ! Je

décider ce qu'on doit le plus admirer, ou

la sottise du comrm ntaire après la lecture «les

i ittres, ou la bassesse de ces lettre après leur dc-

ication.

Lorsque j'ai dit de Kornman que toul lui sem-

blait bon pour se procurer une caisse, q i

\ent-il- donc a reprendre ? ÎS'offre-t-il pa

1 obtenir, de payer les mandais du minisl

le trésor militaire ? N'offre-t-il pas, pour l'obtenir,

de pensioi r les créatures 'I" la princesse, s il

pouvait rendre les protecteurs aussi vils que le

protégé? Ne caresse-t-il pas, pour l'obtenir, le cher

corrupteur de sa femme? Après les prétendus

scandales de Strasbourg, ae le charge-t-il pas du

soin de son ôpouseà Bàle? El vous nommez cela

desprojets utiles au goût ernt ment! Lâche époux : vil

agent ' el misérables raisonneurs! Passons à d au
très faits : craignons surtout de nous appesantir,

liant excuser une autre de ses épîtres, il

dit': «Je suis fâché de n'avoir pas conservé les

n lettres du sieur Daudet, p ajouter de nou-
- veaux détails aux explications que je donne. Mais
« qui pouvait soupçonner qu'après sept ans une
correspondance indifférente me serait représen-

ti tée, el qu'on en ferait la matière d'une aci usa-

.1 lion contre née '

A eela voici ma réponse, et que loul lecteur mal-

veillant la jupe avec sévérité.

Le sieur Daudet doit sans doute exiger que vous

représentiez ses lettres: car c'esl de cela qu'il s'a-

git. Certainement aussi, monsieui . personne ne

pouvait soupçonner qu'au bout de sept .innées on

serait dans le cas de vous représenter les vôtres :

mais, < ommec'est vous seul qui faites à voti

l'attaque vile el flétrissante qui donne lieu ù celte

inquisi m, c'est à vous seul de justifier, par les

1 tires du sieur Daudet, I sens que vous prêtez

aux vôtres.

Vous dites qu'il était le confident de vos plaintes

sur la conduite irrégulière de votre femme avec un

autre amant. Interprétation misérable! i n ce qu

vous supposez à votre femme une premièreintrigue

avec un jeune étranger, laquelle même bien dé-

ne servirait qu'a vous confondre, qu à

établir que vous accusez I tussemenl le sieur Dau-

det de l'avoir corrompue, puisque, selon vous-

même, elle l'aurait été d'avance par un autre !

Or vous saviez, dès 1781, c'est-à-dire à l'époque

de ce commerce entre vous el le sieur Dau

ci der i ;r aur til un procès avec vous, puisque

vous vouliez le lui l'aire; puisqu'à celte époque
surtout mois fîtes enfermer votre femme à l'occa-

sion de cet ami Daudet, el nullement à eau-,' d'un

étranger. Il fallait donc garder ses lettres, el c'est

a vous qu'on les demande. Mais, soil que vous les

montriez ou non, les vôtres suffiront pour bien

pi ouver votre infamie.

ii Encore une fois, dil le naïl époux -'. qu'on me
juge; cl qu'on m'appr mne ; à côté d'une femme
jeune, vive et inconsidérée, je pouvais me con-

» (luire avec plu le ' n tu i
I le prudence. >

p
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\ ce n'est pas d'avoir manqué de prudence et \ elle tant qu'elle restait à Paris, vous
|

de douceur sur les pi ire noble parti de la conduire sur le poing à l'ami

femme '[lie l'on vous accuse aujourd'hui ; mais de Daudet, dans Strasbourg, après l'en avoir prévenu

venir après sept ans, après avoir entamé dix rap-

prochements avec elle, plus perfides les uns que

les autres, lesquels sont prouvés au procès, de ve-

nir rejeter sur nous, très-étrangers

les fautes que vous reprochez à cette malheureuse

victime, et qui. si elles existaient, ne seraient que

le fruit de votre conduite cupide, de vos affreux

projets sur elle. Et c'est ce que cet examen va prou-

ver jusqu'à l'évidence.

i i tes ' que j'ai cherché à faire ilh

lettres, et en dissimulant les circon-

stances • - st rapportent. Non, véri-

dique époux, je n'ai rien transposé; je n'ai fait

aucune illusion, ni rien voulu dissimuler. Vous

imprimez un gros libelle dont le but apparent est

de prouver qu'un audacieux, il y a sept ans, s'en

vint corrompre votre femme: qu'instruit de tout,

vous fîtes les plus grands efforts pour roi ri]

union fatale à votre fortune, à votre repi -

santé... Et moi, qui compare le libelle à vos ten-

dres lettres d'alors, je trouve qu'il n'y a pas un

mot de vrai dans votre hypocrite exposé.

Que devais-je faire pour montrer que vous en

imposiez au public, par la plume envenimée du

précepteur de vos enfants ? N'était-ce pas de copier

l'historique du gros libelle
;
puis d'aller chercher

dan- vos lettres, aux mêmes dates que vous citiez,

les phrases qui démontrent que vous mentez dans

ce libelle, de transcrire de votre commerce les en-

droits qui prouvaient le mari bénin, complaisant;

puis de montrer à quelle intention le l

époux d'aujourd'hui s'était fait alors si bon

homme? Cette marche était simple, et juste, et rai-

sonnable. Je la trouve même si bonne, que je vais

m'en servir encore pour anéantir vos répliques.

c< 11 faut donc partir pourStrasbourg 5
. Si je pars,

» et laisse mon épouse à Paris, l'étranger peut

« reparaître (l'étranger était donc absent), et de-

« venir de nouveau pour moi un rival redoutable;

-i je l'emmène avec moi à Strasbourg, j'ai aussi,

« d'après ce qu'on m'a rapporté, beaucoup de

. choses à craindre du sieur Daudet. »

Ce fut très-sagement pensé. Mais quel parti prî-

tes-vous donc? en vain vous éludez l'aveu, en vain

le précepteur l'élude ; il faut pourtant qu'il vous

échappe. Vous la menâtes a Strasbourg, à ce

même Daudet dont vous aviez beau
I

. Ainsi entre un jeune étranger ab

tant moins dangereux, eût-il été présent, que, selon

votre nouveau système, un autre lui avait succédé
dans les bonnes grâces de votre femme ; entre

un jeune êtrangei > ni el cet ami Daudet qui lui-

même à Strasbourg n'était d'aucun dangi

Page 19 du second libelle.

r-2ge 20 du second libelle.

par trois lettres citées dans mon premier mémoire,
en date des 19, 2i et 2o août 1780 !

Il n'y a ni injures ni outrag - rit cou-

vrir de tels faits. Il n'est ni précepteur, ni furie,

ni Bergasse qui puissent i- i donner le change.

Mais suivons bien son commentai!.. I

il convient que j'aille rejoindre Ii

» (il convient, monsieur ! et
j

« circonstance difficile, la dame Kornman m'ayant
" SUPPLIÉ DE LA CONDUIRE A BALE DANS SA FA-

" mille... » — Vous avait supplié! non pas; le

contraire est dans vos épitres : el nous lisons dans
celle du 27 juillet, à l'ami- : Ma femrru -

: J'AVAIS PROPOSÉ
CETTE PARTIE dans le temps, parce que je suppo-

sais que cela lui ferait plaisir;

timents, etc.

Qu'en pense le noble écrivain? Sont-ee là les

supplications d'une épouse pour qu'on la mène à

Bàle dans sa famille ? N'est-ce pas au contraire

l'époux qui l'avait proposé lui-même con

ir? On va voir à quelle intention.

La dame Kornman m'ayant supplié de la i on-

« DUIRE A RALE DANS SA FAMILLE, jefinis \> 11

« sentir; mais à deux conditions. Voyons.

La première, nous dit-on. est la décence recom-
dans ses entrevues avec le sieur Daudet à

i irt bien pense ; m
sieur, elle eût été mieux à Paris.

qu'elle chassera une femme de
• chambre et un domestique qui l'avaient aidée

« dans ses intrigues avec le jeune étra.

« que je soupçonnais de l'aider encore dans ses

« nouvelles intrigues avec le sieur Daudet. \ . /.

lecteur, si je cite à taux ».

Maintenant que vous l'avez lu, ayez la patience

de revenir à sa lettre du 27 juillet 1780. I
-

poque dont il s'agit
;

i

concordantes à l'explication qu'il en don

seulement ol :r,E cette

partie de plaisir le voyage de Strasbourg à Bàle

avec des alentours qui

ces alentours sont les valets,. S

DANT MA FEMME VEUT LES GARDE!:.

lors le voyagi seul . et

NE VEUX CONTRAINDRE PERSONNE, ENCORE MOINS

ma femme... Et plus bas dans la même ;

Végard delà femme de chambre que ma fet

. TOUS LES SUJETS ME CONVIENNENT

qu'elles aient an p n l'apparence de l'honn

aïs bii n qu'on ni pi \it p is i

imi s uni t 1 1 laint i mdu U

PEUT PRENDRE JUSTINE. QUELLE AVAIT,

1. Page 21 du second libelle.

3. Ibid.

30
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autre: TOUT CELA M'EST PARFAITEMEXT ÉGAL.

Ainsi tout ce que l'époux veut, ce n'est point

que =a femme ait des domestiques vestales, ni qui

la gènenl dan-, ses goûts ; mais seulement qu'elle

ail di - servantes discrètes, qui voient tout et ne

bavardent point. Voilà comment le mari i

les intermédiaires suspects.

Le lecteur n'oubliera pas non pins que c'est au

sieur Daudet qu'il a fait ces détails obligeants.

Mo- enfin l'époux a trouvé dan- .-a lettre du

24 août cette phrase triomphante: Elle prendra

uni autn femmi de chambre etun mitre domestique,

moyen nous voyagerons ensemble. Aussi

triompher (page 23 du second libelle) :

.. J'annonçais, dit-il. en donnant cette nouvelle au

< sieur Daudet, que mon intention n'était en au-

« cuue manière de favoriser les intrigui

Kornman avec qui que ce lut. ••

Si par hasard vous aviez eu, lecteur, l'inatten-

tion de vous laisser surprendre à cette hypocrite

i
iprenez dans sa lettre du 29 juillet 1780,

et toujours a _\l. Daudet, ci tte phrase que j'avais

négligé de .use :

Il me fait grand plaisir d'apprendre qui lu nou-

nm ol'e vous avez procurée a ma femme

soit un si bon sujet. Je souhaite qu'elle i.a con-

! vous ait des obluj itions Je la lui avoir

donm <

.

Il suit de ce rapprochement qu'à l'épo

juillet et d'août 1780 le mari dans son i

nvoyait Ions les domestiques, pour que le

sieur Daudet n'eût point d'intermédiaire à lui dans

la maison de -on épouse : et dansses lettres, même
non-seulement sa femme p< ut g

. \ ll< i • ut, mais il rend grài

ami Dau

femme. Il souhaite qu'elle la i lui en ait

' ut...

Combien la letti mus laquelle il dit a

l'é] s qu'il donne an bonne <

iurir! maisl'époux, qui la tient, se

jardera de la montrer ! Maintenant vous savez,

:

iurquoi le bon mari d'alors ne représenti

Je supplie qu'un redouble ici d'at-

i pour moi.

<' Pourquoi !< sieur de Beaumarchais n'imprime-

« t-il que
i mon épouse '.Me

Qu'elle les pro-

i duisc, -i elle l'ose ! qu'elli
|

surtout la

Icttr que je lui ai écrite pendant que j'étais a

Spa, el qui' le sieur Daudet était chargé de lui

< remettre! Que craint la dame Kornman?Si en

• effet j'ai favorisé ses désordres , ma corres-

doit i prouver. Qu e

donc connaître cette correspondance '

-

bravade, je vais démontrer

q i'il >-! taux que le sieur Kornman ait i

a sa femme dt ua ci nts / Un . i omme il

vais prouver qu'il en écrivit cinq, et pas -i\; que

ces lettres sont nulles ou qu'elles li condamnent.

Qu'on soit sévère sur mes preuves : j'ai tant été

maltraité dans le monde sur cette infàmi

eule affaire, qu'on doit me pardonner d'avoir quel-

que plaisir à bien prouver que j'ai toujours raison.

Les magistrats sont des années a peser le pour i
i

le contre avant qui d'oser prononcer. L

tranche en dix minutes sur le libelle d'un Ber-

Si je n'ai rapporté dans mon premier mémoire
qu'une seuli- lettre de l'époux à -a femme, comme
il me le reproche, c est que je n'avais alors qu'un

seul fait à prouver, la bénignité d'un mari devenu

depuis si brûlai, et que cette lettre j suffisait.

Aujourd'hui que dois-je établir? deux faits dont

j'ai la preuve en main :

1° Qu'il n'a écril que cinq lettres à -a femme pen-

dant cinquante-quatre jours d'absem e;

2° Que ces cinq h tins, loin de montrer un mari

grondeur, irrité du desordre qu'il lui imp i

courte-, vagues, vides ou nulles, arrachéi

ce a l'époux qui rougit de son rôle et qui

ne -dt comment écrire; enfin, qu'excepté celle

transcrite dans mon premier mémoire, où il con-

sent que sou épouse reçoivt l'ami !

i : i isitei <i Baie, aucune des autres ne. dit rien.

Malgré l'ennui que je vous cause, ô mon lecteur,

m- m'abandonnez pas : tout le procès est dans ces

lettres, et surtout dans l'explication qu'un fougueux

écrivain en donne.

i.- i i
juillet 1780, '."u arrivant a Spa, le i

époux écrit à son ami: « Je vous accompa

Un pour uni femme, el je vous serai obligé

« de la lui remettre. » .Donc une lettre.) Comptons

bien.

Moi je n'ai pas cette p< tite !• Un . elle seule

manque à la liasse. On jugera par les quai,

de quel Ion était celle-là.

Sa lettre du 19 juillet au sieur Daudet

our-là il n'écrivit point a sa femme; mais

Spa, longue i pîti e à son cher ami,

et très-court billet à sa femme, en s'excusant sur

sa fatigue. Voyez de quel style terrible il soutient

son Ion irrité.

s<> :- couvi rt de l'ami Daud

«J'ai vu avec beaucoup de satisfaction, ma
femme, que nos enfants se portent bien, el que

Lu aies leur bi

« rencontrent en ceci, el il raut espérer que cela

c. ne sera pas la seule oi casiou. .le ne répliquerai

que nous

..Hun - suffisamment expliqués là-dessus. »

Il esquivait les explications par écrit. > Je

.. que tu sois toujours heureuse
i

. , ntribuerai loujour >
]

qui dé-
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ic pendra de moi : sur quoi tu peux compter, ainsi

« que sur les sentiments que tu me connais.

« G. K. o

« P. S. Cette lettre est un peu courte, mais je me
« sens !' .- je réparerai cela à la pre-

mière occasion. »

Ce style gauche et plat nous prouve que le mari

n'avait que des compliments à faire, des reproches

à éluder, et nul ressentiment à vaincre.

(Déjà deux lettres.) Nous marchons.

Le 1
er août, de Spa, longue épitre <i l'ami Dau-

det, où il s'étend comme une gazette sur les roides

nouvelles du Nord; et cependant le P. S. contient

ces mots : Je suis tro]

ma femm;;ce sa vire courrier.

Le S août, toujours de Spa, longue et tendre

lettre à l'ami: il ne veut plus qu'on lui écrive. Il fart

et compte écrive, dit-il, aujourd'hui ou demain à sa

annoncer la même chose. La lettre est

au bout de la plume. Puis le 12 août, de Bruxelles.

autre longue épitre à l'ami, point de lettre encore

à sa femme (car c'est par lui qu'il écrivait . Seu-

lement, à la un de celle à son ami, on lit ce tendre

P. S. :

rd de ma femme, je ne veux que son bon-

heur, l'AXS TOUTE L'ÉTENDUE DU TERME. J'(. :

if:, ne s'yoppo*

Et le 18 août il était de retour chez elle, puisqu'il

écrivit de Paris à son ami. le lendemain 1

"

que ma femme est intentionnée de faire ce petit

voyage (de Strasbou:

Nous n'avons encore que deux lettres, et le mari

est de retour : il ne quitte plus sa femme à Paris.

>urg ni à Bàle, que le 13 de septembre; et

dès le lendemain 14 il lui écrit d'Asler, près de

Luxembourg. Cette lettre est la plus curieuse des

cinq : c'est celle où il lui dit qu'il espère que l'ami

Baudet aura l'attention d'aller la visiter à Bàle.

L'époux m'a reproché de l'avoir mutilée: mais je

vais la donner saus lacune : elle est nécessaire eu

ce lieu pour compléter la collection. Je prie qu'on

examine ce que j'en avais retranché.

« A Asler, près de Luxembourg, le 14 septembre 1TSÛ.

rois, ma femme, qu'il est décent que tu

B de mes nouvelles: carmin silence pour-

rait faire naître des réflexions aux bonnes gens avec

qu'il n'est pas

qu'ils fassent. (Nous avons dit que ces bonnes gens

étaient des parents de sa femme. On te

par intéri

à toutes ces de-

'. « Je me trouve dans un chemin de tra-

arrêté dans un mauvais village, parée

« qu'il y a quelque chose de cassé à ma voiture :

|

hrases en caractères romains étaient
premier mémoire.

itinuerai le plus vite qu'il me sera possible

« ma route vers la Flaudre et Aix-la-Chapelle, d'où

«jeté donnerai de mes nouvelles ultérieures.

(Fallait-il faire tant de bruit pour une pareille

omission?) Fais mille complu;;

Daudet, si ta levais, cab je suppose qu'il

lien dans ses petits voyages avoir l'attention de te

faire une visite; je lui écrirai demain.

passer la présente par Strasbourg, pour qu'on voie

que nous somm< pondance ensemble. Tu

paiement, si tu à me faire

dire, adresser tes lettres paie moi a Vachter: cela

.nous donnera un air d'intelligence qui fera bon

nés. Je suis tou-

« G. K. »

Voilà trois lettres constatées; mais nous sommes

loin des deux cents.

Et le 52 septembre, de Bruxelles, autre cour)

billet à sa femme. Des reproches? il n'en fait au-

cun; de colère? on n'en voit pas l'ombre. Les plus

doux encouragements, une complaisan

bornes, et ma preuve marche as~ez bien. Mais il

faut copier le billet.

/ menu 6 n mari.

i Bruxelles, le 2 v
2 sepku:

ii Je n'ai pas eu un moment a moi, ma femme.
« pour te donner de mes nouvelles. J'ai toujours

« été en course ou en négociation: j'ai
[

« Spa; mais, comme tu vois, je s'y ai point pris

• iiAcixE : mon frère m'ayant fait sentir qu'il est

< essentiel pour nos affaires que je passe par Paris,

suis déterminé à prendre cette route: je

« ne m'y arrêterai que deux ou trois jours: je

« prendrai ensuite la route de Bàle, où i

" doras pas à me voir : je souhaite trouver tout le

« monde bien portant, ainsi que les enfants. Mille

« compliments à tes parents. Je n'ai pas une mi-

« nute a moi. et je n'ai que le temps <!

« que je suis toujours,

« me connais, G. K. »

Remarquez bien ces mots, lecteur : Je n'ai pas <

•

j'ai toujours été en course ou en négociation. (Donc il

n'y a point eu de lettre entre le 14 septembre et ce

jour.) J'ai passé par Spa; mais, comme tu vois, je

n'y ai point pris racine. Apparemment la jeune

épouse lui avait l'ait quelque reproche, qu'il se

garde bien de montrer, sur la longueur de son pre-

mier séjourna Spa. Mais c'est l'affaire de l'épouse

de nous dévoiler ces mystères. (Ainsi quatre lettres

à sa femme.) Lecteur, nous louchons à la fin.

Enfin une cinquième de Paris, du 20 septembre,

et toujours le même embarras.

« Paris, le 26 -

J'espère, ma femme, que mes précédentes let-
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très le seront bien parvenues: tu y auras vu que

des affaires instantes oni engagé mon frèreà me

presser de venirà Paris; j'j ai satisfait, quoique

cela m'ait contrarié, et j'y suisarrivé hier. Je suis

extrêmement occupe de différents objets; je ne

i' m'arrêterai cependant que peu de jours, pour

prendre la roule de Bàle, où je ne tarderai pas

.. d'arriver. Jr sois singulièrement fatigué de

(.mies ces courses ; le temps me presse, et il ne

i me reste que celui de te réitérer que je suis tou-

jours, avec les sentiments que tu nie connais.

« G. K.

« Mes compliments à ta famille. »

Le bon mari n'écrivit plus : sous huil jours il

était à Bàle, d'où il amena sa femme à Paris: car

SON AMI DAUDliT L'ATTENDAIT DANS LA CAPITALE.

Unsi cinq lettres seulement, bien courtes et bien

comptées, pendant cinquante-quatre jours d'ab-

sence : trente-six dans son voyagea Spa, et dix-

huit jours après l'avoir menée à Bàle. Il étail déjà

clair pour nous qu'on n'écrit pas deux cents lettres

en cinquante-quatre jours, écrivît-on à une maî-

tresse : jugez donc quand c'esl .1 sa femme, que

l'on croit maîtresse d'un autre.

Dans ces cinq lettres bien prouvées, on voit que

cel époux, qui se donne pour si sévère dans ces deux

cents prétendues lettres, n'était qu'un plat mari.

honteux de sa très-honleuse conduite. On sent tou-

jours son embarras: deux mois par décence, cl

c'esl tout. On voit qu'il a peur d'en trop dire, rai-

lles lettres sont des témoins, Quand il peul s'ex-

cuser d'écrire, il saisit le moindre prétexte. I n

jour il est trop fatigué ; un autre, il écrira demain;

un autre jour, le temps lepresse,il n'a pas un mo-

ment à lui. Dans sa lettre de Spa du '-'7 juillet,

honteux même de ne pas répondre aux explications

que sa femme lui demande : J< ne répliquerai rien,

dit-il, à tout li reste de ta lettre, parce qui nous nous

mmes suffisamment expliqués là-dessus. C'esl l'é-

[1 uise ici qui reproche, et l'époux qui l'ail le plon-

geon ; el cependanl voyez toutes ses lettres des

mè s dates à son ami Daudet, comme elles seul

chaudes, vives el pleines! le cœur abonde en sen-

timent ; plusieurs oui trois ou quatre pages,

A as cinq lettres bien comptées (et c'esl le compte
li. mari, à cent quatre-vingt-quinze près), il est

inutile d'ajouter son commentaire sur sa lettre sca-

'. reusc a sa femme, du 1 i septembre, où il dit :

i mi- mille compliments à Daudet, si tu le vois,

car je suppose qu'il pourrail bien dans ses petits

voyages vvoin 1 'attention de le faire une petite à Bàle, sur les désordres de sa femme, il a chassé

t. visite ; je lui écrirai demain. » Cette lettre esl le corrupteur à si m arrivée à Paris, cl n'a pasdif-

fàcheuse ; on voudrail pourtanl l'expliquer, car foré d'un jour; et vous le croyez d'autant plus, que

M. Kornman esl d'avis qu'en pareil cas il vaut ce mari, dans son second libelle, élablil ainsi -a

mieux dire une sottise que de ne point parler du conduite:

tout. Le précepteur Bergasse nous semble aussi de < De retour à Paris, connaissanl enfin l'intri-

1 avi . Or voyons comment ils s'en tirent (p. 24 « gant auquel j'ai affaire, je fais sentir au sieur

du 2e libelle) : Il Daudet) m'avail écrit qu'en
11 effet, devant aller dans le voisinage de Bàli il

ci se proposail de lui faire une seule visite. »

Il avaitécrit une seule? Montrez-nous donc la

lettre où il restreinl son attention pour votre femme
à ne lui faire qu'une seule 1 isite à Bâle .' Ce style

esl -1 probable dans l'hypothèse que vous posez,

qu'on est très-curieux de la lire. « Or je ne croyais

pas (ajoute l'ingénu mari, ajoute le bon précep-

teur -que cette visite fût bien dangereuse, la

«dame Kornman étantaveeses curants, au milieu

ti des siens. »

Au milieu des sien;, dites-vous! c'élait là le

molifde voire sécurité! Eh ! mais, monsieur, ou-

bliez-vous qu'elle était logée n l'auberge où vous

l'aviez mise vous-même, et non chez l'un de ses

parents? N'avez-vous donc pas imprimé (p. 10 du
l" libelle) : «Je n'eus pas besoin en arrivant (à

11 Bâle) de l'aire de grandes informations sur la con-

c ihiite de la dame Kornman: a peine fus je di -

(i cemlll DANS L'AUBERGE OU ELLE LOGEAIT, qil'oil

c m'apprit que le sieur Daudet y étail venu plu-

(1 sieurs fois de Strasbourg, qu'il v avait pa i di

ci NUITS AVEC ELLE. •' Or, ipi.'lllil VOUS invitiez cel

ami d'avoir l'attention pour (mis trois d'aller la

visitera Bâle, il esl donc vrai, monsieur, que, loin

il
1 Ire chez ses parent-;, elle était logée à l'auberge

où vous l'aviez mise vous-même, où chacun a droil

île descendre, de passer le temps qu'il lui plaît !

Vous auriez bien pu vous douter que dans ces

logements publics on n'a jamais de surveillants :

cesvisites, qui, dites-vous, ne vous semblaient pas

dangereuses, devaient donc au contraire vous le

sembler beaucoup, surtoul de la pari d'un galanl

tel que celui que vous peignez. Cependanl vous

l'aviez invité d'avoir l'attention d'y aller! vous

a Me/ en ai a votre femme que 1 ous supposiez qu'il

n'y manquerait pas! Êtes-vous pris dans votre

piège .' lâche époux , \ il agent . et miserai 1

-

raisonneurs !

Tous mes amis se réunissent pour me prescrire

le [on grave. Mais peut-on se refuserau léger -eu

rire du dédain en voyant la bassesse trompée cl

l'embarras d'un hj pointe époux qui, malgré le

ton prcdicanl d'un défenseur plus hypocrite encore,

ne peul pin- prononcer un mol sans dévoiler -a

turpitude? Il nous rappelle un charlatan connu,

voulant toujours vendre -a femme, et toujours prèl

à être en fureur contre qui l'aurai! escroquée.

Achevons le portrait du nôtre.

Enfin vous croiriez, a l'entendre, qu'après tous

les renseignements reçus à Paris, a Strasbourg et
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mpor-« Daudet combien sa présence m'est

< lu m- 1, h etc.

Mais moi qui tiens l'expédition timbrée que j'ai

tirée du greffe criminel, de toutes ses lettresdi
i

o-

sées, j'y trouve, à la date du il- novembre 1780

(c'est-à-dire deux mois après son séjour à Bàle .

une lettre ou sieur Baudet, commençant par ees

mots : Vous trouverez, mon cher ami , sous ce pli, h

modèle de l'engagement en question, etc.

Eh quoi ! toujours mon cher ami! au corrupteur

avéré de sa femme ! deux mois après le séjour de

Bàle !

Eu honneur, ce second libelle est plus menteur

que le premier ! et partout la même logique.

J'ai combattu, j'ai démasqué, dans d'autres pro-

cès qu'on m'a faits, des lâches d'une étrange

espèce; mais jamais aucun d'eux ne s'est vautré,

comme ceux-ci, dans la fange d'une telle défense.

RÉSUMONS NOS DEUX PLAIDOYERS.

Le sieur Kornman vous dit que j'ai tronqué

toutes ses lettres, pour en détourner le vrai sens.

Moi je les donne tout entières
,
pour qu'on en

voie le vrai sens.

Il dit que je les ai méchamment transposées, pour

en faire prendre une fausse interprétation. Mnije

les transcris à leur date, et de suite, pour qu'on

s'assure bien que je n'y ai mis aucun fard.

11 dit avoir écrit plus de deux cents lettres à sa

femme, il nousdéfie de les montrer. Moije prouve

qu'il n'en a écrit que cinq, et non pas six. J'en

transcris fidèlement quatre, qui donnent le ton de

la cinquième.

Il dit que ces lettres étaient sévères, celles d'un

époux irrité. Et moi je prouve, en les montrant,

qu'elles sont les lettres d'un mari honteux de sa

conduite et de ses indignes projets.

Il dit qui' sa femme lu supplié il' lu conduirt à

Unir chez sesparents. Et moi je prouve, parsalel-

tredu 27 juillet 1780, que c'est lui qui a proposé

ce voyage comme une partie de plaisir, et pour la

conduire à Strasbourg , où séjournait le sieur

Daudet.

Il dit qu'il avait mis pour condition rigoureuse

au voyage de sa femme, qu'elle chasserait les lomes-

tiques qui favorisaient suit intrigue avec le sieur

Daudet. Et moi je prouve, par sa même lettre du

•JT juillet à l'ami , que non-seulement il l'a laissée'

maîtresse de garder ses anciens valets, ou d'en

prendre d'autres à son choix ; mais qu'il rend

grâces au sieur Daudet d'avoirprocuré une si douce

bonne à sa /' mme.

Il dit qu'il la menait chez sesparents à bàle pour

la piv-.Twr de Daudet. Et moi je prouve, par -><

lettres des 19, 24el 2o août 1780, que Bàle n'était

qu'un prétexte pour la mener à Strasbourg, car

Strasbourg n'est point la vraie route de Bàle, en

I. P.i^c 26 du second libelle.
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plusvenant de Paris : on fait trente-deux lieues de

si l'on veut passer par Strasbourg.

11 dit qu'il l'a conduite à Bàle, outre de' ms scan-

dales avec Daudet à Strasbourg. El moi je prouve,

par sa lettre à sa femme du ti septembre 1780,

qu'il a prié ce même Daudet d'avoir la délicate

attention d'aller la visiter (f Baie, après les scan-

dales à Strasbourg.

11 dit qu'il devint furieux quand il apprit à Bàle,

à son retour, que le sieur Daudet y était venu de

Strasbourg, et avait passé des nuits avec elle. Et

moi je prouve, par sa lettre du 13 septembre, de

Bai.e, à son ami Daudet, que, loin qu'il en soit

furieux, il lui écrit bien tendrement qu'il a laisse

sa femme à sa merci.

Il dit ensuite
,
par un nouveau galimatias , que

les visitesdeson cherami n'étaient point dangereuses

usa femme, parce qu'elle était chez sis parents à

Bàle. Et moi je prouve, par son premier libelle

(p. 10), qu'(7 l'avait logée à l'auberge pour qu'elle

y fût plus à son aise. Or, dans l'hypothèse du

libelle, l'auberge était très-dangereuse.

Enfin il dit qu'à son retour à Paris il a l'ail con-

naître à Daudet que ses visites t'importunaient. Et

moi je prouve, par sa lettre au sieur Daudet, du

il novembre suivant, qu'il l'appelait son cher ami,

deux mois après le séjour de Bàle et les préten-

dues nuits avérées.

Dans tout ceci, comme l'on voit, nulle mention

d'un jeune étranger; cette fable était réservée p

compléter lahonte de son second galimatias. Ainsi,

dans deux affreux libelles, pas un seul mot contre

sa femme qui ne soit un grossier mensonge El -i

j'ai pris la peine. a Mitre grand ennui. Ici leur, de

démêler ce qu'il embrouille, d'éclairer ce qu'il

obscurcit, c'est pour qu'il vous soit démontre que

l'ennemi que je combats est toujours indigne de

foi sur ce qu'il impute à sa femme.

Mais qu'ai-je besoin d'appu\er sur ces preuves

de mauvaise foi, lorsqu'ils viennent de taire plai-

der par leur avocat au Palais que tout ce qu'ils ont

dit dans leurpremier libelle n'estqu'un récilforgé

dans la tète du sieur Bergasse, fruil de son imagi-

nation, controuvé dans toutes ses parties, et que

lui, Kornman, n'a certifié véritable que par des

excès de déférence pour son vertueux écrivain .'

Les huées mêmes de leurs partisans ayant honoré

cet aveu, je n'ajouterai rien à leur houle publique.

Revenons aux faits importants, derniers objets

de ce mémoire, et traitons-les si clairement, que

le lecteur, entraîné par la force de mes preuves,

adopte mon exclamation, el s'écrie partout avec

moi: vil époux, lâche adversaire ! et misérables

raisonneurs !

DERNIÈRE PARTIE A ÉCLAIRCIR.

DÉVELOPPEMENT DES CARACTÈRES ET DÉMONSTRATION

DE LEUR PLAN.

Je dois reprendre la question que l'on m'a l'aile
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plusieurs luis, cl dont j'ai suspendu la réponse

pour traiter l'affaire des lettres.

Que) acharnement diabolique arme donc ainsi

contre vous ce Kornman et ce Bergasse?— C'est

là le secret de l'affaire, et je vais vous le dé-

voiler.

- fois qu'un sot veut, dit-on, se faire

méchant, il faut qu'il rencontre un méchant qui

de son côté cherche un sol ; et comme c'esl en

loul paj schosc fai ile à rencontrer, onjuge bien que

la liaison entre Bergasse el Kornman a pris comme
h vrai feu de paille an premier moment du con-

tact. Quand cet Orgon eûl flairé < e Tartufe, posté

tafardernent auprès, non d'un bénitier d'eau lus-

trale, mais d'un beau baquet magnétique, Orgon
l'accueille, il Je recueille, lui donne gîte en sa

maison, le fait précepteur de ses enfants, et, s'é-

lançaul avec transport

,

( h iciin d'eux s'éerie aussitôt :

Voilà bien l'homme qu'il me faut !

Je m' parlerai pas des commencements de leur

intrigue ; je ne vous dieu point comment ils

s'étaient unis avec le médecin Mesmer; comment
le prédicanl Bergasse prèehail les curieux quei enl

louis, légèremenl donnés, avaient attaches au ba-

quet, el comment, ennuyée de son verbiage am-
phigourique el lasse d'être dupe, la compagnie lui

ilence un jour ; ni comment Kornman,
lui i delà caisse du mesmérisme, et le véridique

Bergasse, élevèrent uu beau jour baquet contre

baquet, el parvinrent enfin à dépouiller leur chef

d'i partie des avantages que sa doctrine avait

produits. Cela n'a de rapport à nous que parce

que M. Le Noie, ayant permis ou tolère qu'on mît

au théâtre Italien la farce des docteurs modernes
(seul moyen d'empêcher les malheureux enthou-

siastes d'être victimes des novateurs), excita le

ressentiinenl de tous les modernes docteurs, le

docteur Bergasse à la tète.

Il fallait au moins un prétexte aux venj

qu'ils méditaient. L'ancien procès de Kornman,
repris el quitté douze fois, leur parut à tous deux

i parfait, sur lequel ils pouvaient bro-

|i
i des infamies toul à leur aise. Mon nom pou-

vant donner quelque célébrité aux libelles qu'un

voulait faire .
il fui décidé toul d'une voix qu'un

dirigerai! contre moi la plus sanglante diatribe.

h aillcur e n'éla - pas sans reproche sur l'ar-

ticle du mesmérisme. Ils savaient bien que je m'é-

tais souvent, en public, égayé sur les sottises du

baquet. Or, ceux qui vivent de sottises détestent

tous ceux qui s'en moquenl

.

M'ayanl l'ail assigner comme témoin dans son

procès avec sa femme, le sieur Guillaume Korn-

man avait clé si méconlenl à - dures vérités de

ma déposition, qu'ils sentircnl tous (\r\n le torl

qu'elle leur ferait, rapprochée des pièces probantes,

s'ils le parvenaient pas à changer ma qualité de

témoin assigné par eux-mêmes, en celle d'accusé,

qui leur convenait davantage.

I.e projet fut donc arrête de taire un long libelle

contre Al. Le Noir et contre moi, dont le grand

procès d'adultère serait le prétexte ostensible.

I.e libelle fut composé ; mais, quelque empres-

sement que Bergasse le précepteur eût d'échapper
a mi profonde obscurité par cette producti l'é-

clat, Kornman préférail encore d'arranger -es

tristes affaires ; et le crédit île M. Le Noir, la bien-

veillance dont il l'honorait, | vaut lui taire en-

core i irer parti des Quinze-^ ingts, il hésitait de le

donner.

Depuis cinq mois au moins ce libelle trottait

sourdement; mais il n'était que manuscrit, un
l'avançait, on le retirait; ou le montrait t<mt bas,

comme un épouvantail. Moi j'en ai eu copie trois

mois avant qu'il fût publie, (m essayait aussi de

nie |e vendre 1
. Tant qu'il espéra quelque chose du

crédit de .M. Le Noir, le libelle ne parut point;

mais quatre jours après la disgrâce de M. de Ca-

loiine. Je' libelle fut imprime.

.Limai- l'honnête Kornman n'a manqué ces in-

stants précieux. La retraite du ministère de M. le

prince de Moiilbarrey avait changé en vraie fureur

sou amour pour le sieur Daudet. Silôl après la dé-

tention du cardinal de Roban, si m bienfaiteur,

Kornman n'avait pas manqué de donner un mé-

moire contre lui, relativement aux Quinze-\ ingts.

Il était donc bien juste que la disgra.ee de M. de

Calonne fût le moment d'un gros libelle contre

M. Le Noir, son ami. Et moi, je n'étais là que pour

orner la scène.

Quant à leur projet, le voici :

Nous publierons un bon libelle, où nos deux

ennemis, traînés dans la fange d'un adultère sup-

posé, de toul point étranger a eux, seront livrés à

la risée publique; mais comme ils ne peuvenl

être qu'incidemment amené., dans l'affaire de

la dame Kornman, quand nous les aurons bien

injuriés, nous nous raccommoderons avec elle en

lui faisant puni d'or pour passer dans notre parti.

La réconciliation achevée, n'ayant plus de procès

a suivre, M. Le Noir el Beaumarchais en seronl là

pour îms injures : moi, Bergasse, j'aurai fait du

bruit; t"i. Kornman, auras la dot, et notre ven-

geance est parfaite.

Lecteur, si vous croyez que mon esprit fabrique

un conte ei vous le donne pour un fait, suivez-

moi bien sévèrement.

A peine leur libelle a paru, qu'indigne de celle

infamie, je broche ma première réponse.

Pendanl que je la travaillais, nos deux ennemis,

satisfaits de voir leur vengeance en bon train,

i ienl de leur sûreté. L'instant est venu,

i . 'finis mes omis l'uni In chez moi, Kornman convient, dans son

premier libelle (pag ,
qu'il a offerl de le détru i de - Aé

sister de tout, si l'on voulail lui procurer i pli le consul au

Nord |uelque autre emploi da is les gran li



MÉMOIRES. 471

disaient-ils, qu'il faul traiter avec la dame Korn-

man. Après l'avoir tympanisée, lâchons, à force

de promesses, de l'arracher à son parti, de lui

andonner ses amis et ses protecteurs; puis

faisons un mémoire pour elle, contre ceuxmêmes

qui l'ont servie; rendons-les odieux, infâmes, en

fatsanl écrireà la daine qu'elle a été corrompue

par eux, jetée dans ce procès par ceux que l'on

n'y voit qu'à l'occasion de cette infortuné

Que dites-vous, monsieur de Beaumarchai '

Où puisez-vous tant de noirceurs?

Lecteur, examinez mes preuves; elles ont été

plaidées publiquement.

i e défenseur de la dame Kornman a démontré

à l'audience toute la série des démarchi

ont faites pour arriver à cette transaction : il a

prouvé qu'ils ont été trouver un jurisconsulte

estimé, plein de talent, de probité, qui leur a paru

propre à négocier ce raccommodement secret,

dont ils se llattaient sans doute que la uoirceur

lui échapperait.

Allez, ont-ils dit au négociateur; proposez a

madame Kornman le retour certain d'un bonheur

qui la fuit depuis si longtemps. Il ne s'agit, pour

elle, que de signer une transaction amiable, de

nous livrer deux hommes, Le Noir el Beaumar-

chais, qui sont deux méchants corrupteur-: de les

abandonnera la fureur de moi Bergasse, à la ven-

geance de son époux. Et s'ils s'avisent de s'en

plaindre, je ferai pour elle un mémoire, comme
j'en ai fait un pour lui. Elle reverra ses enfants;

son mari payera ses dettes, et ceux dont il faut

nous venger resteront couverts de mépris. Nous

les tenons! nous les tenons!

Le défenseur a lu ensuite à l'audience différents

billets de Bergasse; puis une transaction minutée

par le même, dans laquelle on soumet la dame
Kornman à écrire une lettre qu'on doit rendre pu-

bliqut ; où l'on veut lui faire dire qu'elle n'a pas

attendu la publication du mémoire de Berg

rendrt justice à son mari; oùl'onveut qu'elle ajoute

encore qu'elle vu s'éloigner de il. Le Noir et •' moi,

qui avons excité es réclamations de son mari. l'A,

si elle consent à signer cette transaction perfide,

on lui promet que Kornman lui arriéra ra sis enfants;

qu'il nie fera offrir judiciairement ce qu'elle me
d'il. >i que son mari lui donnera des marques de

la plus sîna n ré\ onciliation : et ce chef-d'ceuv re de

Bergasse est écrit, signé de sa main !

I.e négociateur montre la transaction à la dame
Kornman. Elle sent qu'on lui tend un piège, non

pas le négociateur, mais les gens qui l'en ont

chargé. Elle refuse obstinément de signer un tel

acte. On cherche à tempérer les choses. Autres

billets au négociateur, e II faut au moins, y dit

" Bergasse, que vous ameniez madame Kornman
« à écrire à M. Le Noir et à Beaumarchais des

« lettres nobles et simples, dans lesquelles elle

« assure que, revenue de son erreur, et voyant le sieur de Beaumarchais, n'a pas un petit mot

o l'abîme où on l'a plongée, elle s'éloigne d'eux

e sans retour. Par là je déconcerterai toute la fac-

ci turc du mémoire de Beauman hais, i e qui est

•< bien essentiel. Madame Kornman le payera.

« Je lui amènerai ses enfants, et nous concerte-

" IIO.XS SOS INTERROGATOIRE DE MANIÈRE i

« CURER SA JUSTIFICATION. >

Eh quoi! cet homme affreux ue tremblait pas

d'écrire : Nous concerterons son inten

jui? Contre son mari, le seul qui l'a vili-

nus la plume de celui môme qui veut lui

faire cet interrogatoire, e me il , ;erté l ac-

cu aii' n de son mari! Ainsi cel effronté, Vomnis

homo dan- cette affaire, dirige la plainte, esl l'accu-

sateur, le conseil, le témoin, l'écrivain, l'avocat,

du mari, et veut être celui de sa femmel l'hor-

reur! ô l'horreur!

La dame Kornman, sentant tout l'avantage

d'obtenir quelque preuve d'un aussi noir complot,

demande communication des pièces. Le courage

des conjurés s'accroît à cet espoir trompeur. Ber-

gasse écrit, dans un autre billet qui doil lui être

- mvons madame Kornman sur

n toutes choses. Préparez le canevas des lettres

« dont je vous ai entretenu. Je contribuerai de

« bon cœur à lui faire jouer dans le public le rôle

« le plus intéressant et le plus noble, pow • u qu'i lie

Quand j'ai dit que tout ce procès d'adultère

n'était mis en avant que pour servir d'autres ven-

geances, a-t-on pu même soupçonner que j'en

fournirais cette preuve'? Sau\ ons madame Kornman

Sur toutes I hoses, dit-il... Je rouini,m nu dr bon >u ur

ù lui faire jouer le rôle le plus nobh >i le plus inté-

ressant, POURVU qu'elle VEUILLES*!' PRÊTER ! l'a- un

mot qui ne soil précieux.

Dans un autre billet, il demande au juriscon-

sulte une consultation sur le moyen de- terminer

la transaction projetée. Mai-, comme son luit n'est

que de tromper, qu'elle soit, lui dit-il, «» chef-

ttamvrt et de finesse et do logique. Il voudrait

qu'elle pût paraître au moment même de mon mé-

moire.

Dans un autre billet, il écrit : « N'oubliez pas,

« en parlant à la dame Kornman, de lui <

- M. LeNoira voulu la taire enfermer a cenl lieues

« de Paris, » etc., etc. Il ne cherche à indigner

cette dame par tant de fable- concertées, que pour

en obtenir qu'elle écrive dan- sa colère les lettres

qu'il a désirées, et qu'il voudrait faire imprimer

dans lu nuit morne : ce qui, ajoute-t-il, est bien im-

portant à caust du mémoire de Beaumarchais qui ai

paraître, et dont il dit savoir tout le contenu.

Mai-, pendant que l'intrigue s'avance, Kornman

réfléchit que, dans la transaction, Bergasse n'a

inséré que des phrases en son honneur, qu'il y

esl appelé le sensible, le vertueux, le généreua Ber-

i que lui, Kornman, qu'on oblige a payer
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d ;loge. Cependant celle pièce doil paraître à la

tète d'un mémoire qu'on va vendre, et dont le

profit reste à Bergasse avec l'honneur! Il s'en

plaint, il murmure; sitôt Bergasse, le renard,

écrivit au rédacteur pour apaiser son compagnon:
. 11 est essentiel que madame Kornman, dan?

i ses lettres, dise qu'elle regarde son mari comme
. un homme infiniment honnête; cl qui:, l.ini

qu'elle a vécu a côté de lui, elle a toujours re-

connu en lui une manière de penser infiniment

noble '>, etc.

On ajoute à la transaction l'éloge exigé du

mari; et Bergasse, croyant enfin avoir enveloppé

sa victime, ne garde plus aucune mesure. Ses in-

tentions, ses espérances, la jactance d'un fateni-

vré de sou vin, sa bravade, son juste esprit, toul

est versé dans le billet suivant :

11 est bien important, mon cher ami, que vous

v vous occupiez sur-le-champ du plan dont je vous

ai parlé hier. Si vous pouvez voir madame Korn-

ii man, tâchez de me la faire voir;jelui amènerai

-es enfants, et nous ferons une scène de larmes

on finira Ton-. Je viens de rédiger une note

contre l'écrit du sieur de Beaumarchais, qui, je

I espère, sera imprimée cette nuit, et paraîtra

i' demain. J'y parle d'elle avec intérêt, et de Beau-

marchais ivec modération; j'espère que vousen

t. serez content, etc., etc. » On ajoutait même, au

Palais, que le billel fini! par ces ts bien étranges

(mais l'avocat de la dame Kornman ne les a peint

articulés) : « Soyez bien persuade que ni Kornman
« ni moi ne serons décrétés pour avoir publie

notre mémoire; je crois que le public entier

« décréterait à coups de pierres le tribunal qui

ii entreprendrait de nous demander compte de

Dotre conduite.

Ce qui rend assez vraisemblable cille phrase

de son billet, c'esl le ton qu'il a pris à l'audience

de la grand'chambre, en rappelant en d'antres

termes à peu près les mômes idées. On l'a vu

apaisant de la main les battements donl ses amis

couvraient ses périodes commencées. Plein d'une

vanité fougueuse ei menaçant les magistrats, il

leur disait : Si par un hasard imprévu vous alliez

faire perdre la cause a l'innocence, aux bonnes

mœurs, il n'j a personne dans celle assemblée

qui ne se levai aussitôt et qui ne prit nuire dé-

fense.

Songez a vous, augustes magistrats! Si par mal-

leur vous i lamnez Bergasse el Kornman (vous

voyez comme ils ont traite les magistrats du Chà-

lelcl . ils \ous feronl décréter à leur manière, par

le public île leur i|iijrtier, de la rue Carôme-Pre-

nant. Gardez-vous bien de prononcer contre eux!

En voilà bien assez! .Nos adversaires -nul ci m nu-.

I. a da me Kornman indignée ri un pi I la négociation,

ei la guerre a recommencé.
Avant île la faire éclater au Palais, ils onl voulu

essayer d'effrayer celle dame, n'ayant pu la sé-

duire; cl,
|

r lui faire donner la déclaration

qu'ils voulaient, avec laquelle ils entendaient
|

-

suivre M. Le Noir et Beaumarchais, sous le nom de

l'infortunée, ils ont emprunté soin dément au sieur

Bonnard une maison près de Neuilly, sous pré-

texte qu'une grande dame voulait y voir en secret

son époux, dont on sait qu'elle est séparée. Ils ont

eu l'arl d'y faire conduire adroitement la dame
Kornman par île- hommes... grand Dieu! qu'on

était loin de suspecter; et là ils l'ont liv i ce pen-

dant six heures de suiti aux fureurs d'une pytho-

nissc, d'une somnambuliste ardente, bien instruite

et bien inspirée, laquelle avait dîné la veille dans

la maison de Kornman, eu on lui avait appris ce

qu'elle avait à dire. Il a fallu tout le courage d'une

femme habituée au malheur,
|

' resi-ter a des

scène- si longues et si fâcheuses,
f

r que ce

lâche emploi du magnétisme prophétique ne la tii

pas succombera la terreur d'un tel spectacle. Le

détail de ces tentatives, écrit naïvement par la

dame Kornman elle-même en sortant de celte

obsession, est mi des plus étranges écrits, des

pin- rire- qu'on puisse lire. Ou \ voit réuni toul

ce que la scélératesse de forcenés très-maladroits

peut joindre a l'imbécillité de dignes fous de Cha-

renton.

Ces détails onl été mis -mi- les veux des magis-

trats. Le respect nous défend d'en dire davantage.

Celle autre tentative n'ayant pas mieux réussi

que la première, force a été de suivre le procès.

Mais quelle guerre abominable ! Tous mes an-

ciens valets séduits ou menacés; une profusion

immense de libelle-: plus de deux cents en dix-

huit moi-, et tous payés par Kornman ; les registres

d'une imprimerie, déposés au greffe criminel.

seront la preuve de ces faits : Reçu tant du sieur

Kornman pour tel pamphlet, tant pour une circu-

laire, etc., etc. A chaque instant des lettre- ano-

nymes. J'en ai déposé une au greffe, qui accom-

pagnait un libelle imprime dans lequel on cher-

chait a me désigner comme auteur des écrits scan-

daleux contre les magistrats ; et, crainte que je ne

me méprisse aux agents de ces infamies, ils m'ont

accusé hautement, dans un libelle signé Bergasse,

d'avoir vendu ma plume au ministère pour insul-

ter les magistrats absents, espérant bien par là

me les rendre défavorables lorsque je demande-

rais vengeance contre ce cours d'atrocités.

On a \u de quel ton j'ai relevé cette apostrophe

dans mon second mémoire, qui a précédé celui-ci.

Ils ont ameuté contre moi la jeunesse indisci-

plinée qui rôdail autour du Palais, el m'ont fait

menacer partout, sous prétexte de ces écrits.

Ils m'ont l'ail insulter un soir, sortant à pied

de mon jardin. Depuis ce temps j'ai mieux veillé

sur moi, ne marchanl plus qu'avec des armes.

IN oui lait casser, une nuit, des statues de Ger-

main Pilon, monument du seizième siècle ci restes

précieux de l'arc triomphal Saint-Antoine, que



MEMOIRES. 473

j'avais fait réparer à grands frais, d'accord avec

l'Hôtel de ville, et mises au mur de mon jardin

pour faire un ornement au boulevard, digne de

l'attention publique. Messieurs du bureau de la

Ville s'y étant transportés, avant tancé publique-

ment le caporal d'un corps de garde qui est à dix

pas du monument sur sa négligence à veiller, le

lendemain une lettre anonyme, style, écriture de

cuisinière, m'esi arrivée
,
portant en substance

I regret qu'on ne m'eût pas trouvé à la place de

ces statues, disant que je ne l'échapperais pas, et

m'appelant grand défenseur des belles; ce quin'é-

t.iit pas bien adroit pour déguiser l'auteur de

l'anonyme. Tout est au greffe criminel.

Enfin, portant au dernier excès leurs manœu-
vres infâmes, ils ont fait afficher la nuit des

placards à toutes mes portes, et même dans les

rues voisines, me dénonçant au peuple comme un

accapareur de blés. Les placards portaient en

substance que si je n'ouvrais pas les greniers que

je tenais fermés, on m'en ferait bien repentir. Il

est clair qu'espérant que la cherté du pain pour-

rait produire quelque mouvement parmi le peuple,

on lui désignait ma maison pour être la première

ou pillée ou brûlée.

Les surveillants de la police ont arraché tous

ces placards, et M. de Crosne a bien voulu faire

passer toutes les nuits une patrouille déguisée

autour d'immenses magasins où je liens de la li-

brairie, qu'on cherchait à donner au peuple pour

des accaparements île blés. L'Europe a couru le

danger d'être privée du plus beau monument lit-

téraire de ce siècle; et moi, celui d'être ruiné.

Quelle complication d'horreurs! Je suis las de

les raconter, fatigué de les éprouver, et si honteux

de les décrire, que je quitterais la plume à l'in-

stant, si pour dernier trait, .le scélératesse ils ne

venaient pas tout à l'heure, à la fin de leurs plai-

doiries, de faire crier par leur avocat qu'ils te-

naient la preuve en leurs mains d'une profanation

de moi sur les choses les plus sacrées, pour ame-

ner des séductions honteuses. Vous verrez, mes-

sieurs, disait-il, comment il prit l'habit d'un con-

fesseur, et comment, ainsi déguisé^ il trompa

d'abord une femme, et s'en l'ut, sous le même ha-

bit, escroquer ei toucher an bureau d'un payeur

une rentede 900 livres. Nousles tenons, ces preuves,

écrites de sa main.

Puis, sans en faire de lecture, il met des lettres

sur le bureau, laisse le public étonné, mais sur-

tout nullement instruit. Heureusement mon avocat

se levé, et demande .ici,' à la cour de tout ce qui

vient d'être plaidé, obtient un arrêt qui ordonne
que ces pièces déposées au greffe nous seront

communiquées. Nous y courons. Que trouvons-

nous? Pour embarrasser celte cause, la couvrir

d'un nouvel incident, et lâcher de prouver que je

suis le vil proxénète d'un galant, protecteur d'un

adultère en 1789, ils ont osé produire sept ou huit

lettres de moi écrites dans ma jeunesse, en 1736
a ma première femme, il y a trente-trois ans ac-
complis, c'est-à-dire qu'elles sont écrites cinq ou
-i\ au- avant que la dame Kornman fût née!

Et ces lettres, qui n'ont nul rapport à l'affaire,

qu'ils se sont bien gardes de lire, quoiqu'ils les

aient empoisonnées, sont douces, gaies, pleines
d'amour et du tendre intérêt de i el âge : deux ou
trois sont écrites un moment avant mon mariage;
el les autres, moi marié. J'avais prie mon défen-
seur de les lire toutes à l'audience : on n'y aurait

Irouvé ni profanation, ni forfait, ni usurpation,
ni déguisement, ni projets personnels à moi : seu-

lement une idée de plusieurs amis rassemblés de

cette daine.au nombre desquels je me comptais:

avis que nous soumettions à son conseil, à elle-

même, pour forcer des débiteurs peu délicats à

lui faire une prompte justice.

N'ayant point adopté le projet contenu dans
celle minute, elle l'a pourtant conservée avec
toutes mes lettres d'amour, comme îles monuments
très-chers de la tendresse d'un époux. Et ces lettres

de ma jeunesse j'étais encore mineur quand celte

il,une m'épousa . ces lettres, dis-je, cotées et para-
fées ,, l'inventaire de ma femme quand j'eus le

malheur de la perdre, est-il possible qu'ils les tien-

nent 'les parents mêmes de ma femme, lesquels,

aprèsavoir joui pendant vingt ans, par ma seule

indulgence, de fortes sommes qui m'appartenaient

dans leurs mains, m'ont attaqué en 1771, el m'onl

plaidé dix ans avec fureur, puis ont été condamnés
envers moi, par trois arrêts contradictoires, à me
payer des sommes plus tories que leurs moyens
actuels; qui sont venus se jeter à mes pieds, m'im-

ploi r en disant qu'ils étaienl ruinés, si j'usais

rigoureusement de mes droits constatés par les

trois arrêts de la cour; et qui ont obtenu de mon
humanité, par leurs instances et celles de leurs

amis, qu'ils jouiraient, leur vie entière, des

sommes qu'ils me doivent?

Mes amis, indignés, veulent que je demande en

justice que ces actes soient annulés, pour cause

d'horrible ingratitude! Non. mes amis : ma vie en-

tière - esl usée à pardonner des infamies ; irai-je

empoisonner un reste d'existence . en deroe-eanl

dans ma vieillesse à ma constante bonhomie?

Si je me permettais d'aller plus loin sm c - dé-

tails, on serait bien surpris de l'usage constant

que j'ai fait de ma fortune. On apprendrail c -

bien de gens, mes obligés, ont abuse de ma faci-

lité, el comment, pardonnant toujours, je me suis

toujours vu force de justifier mes œuvres les plus

pures! Mais ces débats ne troublent plus la paix

de mon intérieur. Heureux dans mon ménage,

heureux par ma charmante fille, heureux par mes

anciens amis, je ne demande plus rien aux

hommes, ayant rempli tous mes devoirs austères de

fils, d'époux, de père, de frère, d'ami, d'homme

enfin, de Français et de bon citoyen : ce dernier.
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cel affreux procès m'a fait au moins un bien, en me
mettant à même de rétrécir mon cercle, de discer-

ner mes vrais amis de mes frivoles connaissances.

Quant à vous, m is concitoyens, qui prenez parti

contre moi pour deux fourbes dans cette affaire,

quel mal vous ai-je fait à tous? En égayant mes

courts loisirs, n'ai-je pas contribué à l'amusement

des vôtres? Si ma gaieté contriste des méchants,

quel rapporl j a-t-il entre ces gens et vous, avec

qui je me i omplais à rire? \ mis savez tous, ô mes
concitoyens, qu'il n'est rien d'aussi bas que la

basse littérature. Quand un homme s'esl bien

prouvé qu'il n'est bon à rien dans ce mi

se seul le pouvoir de braver mépris et Bicètre, il

se la il libelliste, feuilliste, affichiste el menteur

public. L'affreuse calomnie n'est qu'un vain mot

pour lui, s'il parvient à faire imprimer ses pam-
phlets en esquivant la geôle; et, sauf tons les af-

fronts qui poursuivent son vil emploi, il est heureux

dans son grenier: m'injurïant lâchement dans le

monde, où ils savent que je ne vais plus; m'implo-

rant en secret chez moi, quand ils peuvent forcer ma
porte : voilà, voilà les gens que Kornman salarie!

Et les auteurs de ces libelles, les imprimeurs et

les ordonnateurs, tous sont connus, tous seront

poursuivis. Ce qu'il y a de plus vil à Paris, dirigé

par ces deux méchants, depuis deux ans écrit,

poignarde par derrière les plaideurs el les magi -

trats. Ce désordre esl porté si loin, qu'il n'est pas

un seul citoyen qui ne doive frémir des horreurs

auxquelles le plus léger procès peut soumettre son

existence. L'ordre public est trop intéressé à ce

que de tels exi es soienl punis el soient réprimés,

pour que les magistrats ne sévissent point, dans

leur arrêt, contre les noirs instigateurs de tant de

lâches calomnies.

Ce Bergasse, inconnu, sans état, -ans métier,

même sans domicile, s'amalgamanl à tout ce qui

fait bruit : après avoir traite son bienfaiteur Mes-

mer comme un dieu, puis comme un scéléral ;

après avoir traité Deslon comme un confrère, et

puis comme un escroc; après avoir dévoué, dans
ses fureurs, MM. Franklin, Bailly, et autres com-

iiommés par Sa Majesté pour juger ce

fou magnétistrii ; après les avoir dévoués, dis-je, à

l'exécration de la postérité la plus reculée, parc
qu'ils ont dévoilé les mystères de celle doctrine ;

i
i être fait insolemment graver sous 1 :m-

blème don génie couronné qui forge el va lancer

des foudres, et - être proclamé lui menu i i

plus stupide vanité, le sauveur de la Fram e, el

l'a iir osé imprimer lors du retour des magistrats,

parce qu'il avait écrit quelques lignes fou

dans un momenl où l'opinion publique, partoul

n rtemeul prononcée, avail déjà ruiné le système
ministériel ; après s'être bien pavané, comme la

mouche du coi lu , en disant :

J'ai laul fait qu'à la fin mi
i <eits 1 in la plaine;

ce noirb tll i, vient dejui
qu'il s'attachait ,'i Kornman... malheureux Lao-
('."•II ! toi ni tes deux enfants n'espérez plu- fuir
le reptile qui vous a si bien enlae ]

vous restera quelque peu de fortune

qu'il se délai lie. l le suivrai partout, dil

les exils, dans les prisons! Digne Orcslc d'un tel

Pylade, on n'est point étonné qu'il se dévoue à loi.

Quel affreux Pylade, en effet, est plus di

I !

Signé Caeon oe Beaum vri h us.

M c Pelletier, procurt w .

ADDITION PRÉCIPITÉE

Ce mémoire était imprimé, j'allais le remettre à

s, lorsqu'un libelle atroce vient d'être lancé
contre moi dans le monde. Sous prél

qu'ils ont citées à
'

est livrée aux outrage
I lomnieux.Là.une

lettre supposée se trouve rapportée en note con me
m'ayant été écrite. Ils sont aveuglés à tel point par
la fureur qui les domine, qu'ils ne s'aperçor el

pas même du contre-sens absurde qu'une telle

lettre, la supposant écrite à moi, ne me fût jamais
parvenue, el pût se rencontrer, après trente-tr us

ans, entre les mains d'un autre. Ce n'esl plus dis-

cuter qu'il faut, n ai demandi r la punition de si

ix attentats.

A l'instant même j'ai présenté n piête au parle*

ment, portant plainte, non-seule al contre les

ailleurs, imprimeurs el di Iributeurs de cet in-

fâme écrit, mais contre ceux qui leur onl vendu
des lettres cotées et parafées appartenantes à \ui

inventaire clos, achevé depuis plu ; de tr

dont ils se soui permis de faire un aussi cri

abus.

Et, pourmontrer quelle confiance est dm
atroces calomnies, j'ai remis à M, l'avocat général

les trois arrêts de la cour qui, après dix années de

vexations outrées, onl déclaré lesAubertin, comme
héritii rs de ma l'en i me leur sieur, mes débiteurs de

sommes plus ferles que toute leur existence ac-

tuelle ne leur permettait d'acquitter. Le dernier de

ces trois arrêts, au rapport de M. Titon, est un

chef-d'œuvre de discussion, d bal im e d intérêts,

de compensation, de clarté, de justice.

J'ai joinl à ces arrêts des lettres de ces héritiers

que le hasard m'a fail retrouver, à défaul d'une

foule d'autres perdue
I Iles ils m'implo-

rèrent quand ils se virent condamnés. Et ce ne

sonl point là des lettres • uppo ées, controu
volées, dont le vrai sens puisse être détourné. Le
repentir el la prière ,\ montrent dans toute leur

eue: j'ai joint aux arrêts, à ces let'rc >, I is ai les
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notariés quï attestent ma bienfaisance et le pardon

que je leur accordai.

Une de mes belles-sœurs, pour calmer ma colère

contre son frère, m écri\ il en 1787 : «Je vous con-

« nais l'âme trop bonne pour me persuader que

o vous vouliez réduire à la misère in être qui \

« DES TOLiTS VIS-A-VIS DE VOUS, JE TOUS l'àVOUE,

afin qui, comme moi, vous est attaché par

les liens du sang... Que deviendra-t-il donc,

« monsieur, si vous n'avez pas la bonté de lui

, laisser tom be revenu, qui consiste en dix-

t< huit cents lixres de rente viagère?... Y"s pro-

« cèdes vis-à-vis de ma sœur et moi, monsieur,

« votre honnêteté, me font espérer que vous vous

ti laisserez toucher <

l

ii faveur de mon livre, etc. Je

* sais qu'il n'est ni dans votre cœur ni dans votre

« âme de mettre an père de famille au désespoir.

« Vous ne le voudriea pas. Si le souvenir de ses

i torts a pu vous inspirer un moment lavengeance,

« je suis sûre qu'une voix intérieure vous dii : Sa

« sœur était .ma FEMME
; je dois 1 li î pardonner. Ce

« sentiment est celui que vous inspire votre sen-

« sibilité, que je c.oxNAis, de laquelle j'ose tout

« attendre, et que j'implore, en vous priant d'être

« bien persuadé des sentiments, etc.

« Très-obéissante, etc.

(i Signé Aubertix. »

Qu'arrive-t-il '? Touche de sa prière, je donnai

mainlevée de l'opposition que j'avais mise sur les

rentes de son frère ; et je l'en ai laissé jouir depuis

tranquillement jusqu'à sa mort, sans lui rien de-

mander. Voilà celui qu'ils disent que j'ai fait mou-
rir de douleur!

Le fils d'une des sœurs de ma femme m'écrit, me
fait solliciter par tous ses amis el les miens d'avoir

des ménagements pour lui, n'ayant, dit-il, jamais

trempé dans aucun tortde ses parents envers moi.

Qu'arrive-t-il ?Ie lui remets généreusement le quart

de ma créance sur lui; et lacté notarié de celle

bienfaisance, que j'ai remisa M. l'avocat général,

porte l'expression de sa reconnaissance.

Une autre sœur de feu ma femme m'écrit la lettre

suivante en novenili! 17* l,c'e t-à-dire quatre an-

!i' es après l'obtention de mes trois arrêts, donl je

n'avais l'ait aucun usage hostile contre eux tous.

Celte lettre mérite d'être opposée tout entière aux

impressions affreuses qu'ils ont voulu répandre

sur le décès île ma première femme, à l'impression

qu'elle aurait dû laisser à sa famille entière. Mal-

heureux imposteur, lisez donc cette lettre.

Lettre </< la à mm ..il' Aubertin n M. de

Beaumarchais.

- Ge l'-i novembre 176:..

Depuis que nous avons eu l'honneur de vous
écrire, monsieur, nous qous étions Battes que

« vous voudriez bien donner un juin' à M. Angot
« pour lui dire vos intentions, ri terminer un.' al

- faire que nous regarderons toujours connu, (res-

te malheureuse .'I par ses suites et par la division

» qu'elle a causée entre vous el nous ; division

(i d'autant plus sensible pour nous, monsieur, que

nous .'ii sommes les victimes, sans que not?-ecœur

, y ait jamais eu dt part: enfin c'est une chose
ci faite'; le poinl essentiel à présent, c'esl de régler

» entre vous el nous d'une manière qui ne nous
.. oblige plus 1rs uns ni les autres à rappeler des

î. temps malheureux : cela dépend de vous, mon
.. sieur; et nous vous prions avec instance de vou-

n loir bien nous marquer ce que vous exigez de

- nous, pour que nous sachions à quoi nous en

« tenir. .Nous savons bien que votre arrêt vous

«donne des droits; mais vous connaissez notre

« position et la médiocrité de notre lortune. Enfin,

monsieur, consultez votre cœur : il est bon, sensible,

généreua : nous U connaissons tel, et c'esl de lui

» que nous attendons un traitement favorable :

î. vous avez tant de droits à la reconnaissant ! La

u nôtre ne sera nimoins vive nimoins étendra ;notre

..m le plus Cher sera de l'exprimer, et de saisir

« toules les occasions de vous en d ir des

ii preuves. Daignez donc, monsieur, avoir égard

ti aux /"us qui nous ont unis; croyez qu'î'is ont

« gravé dans nos r.rur* un sentiment que le temps

î. m les circonstances n'ont point effacé. Puissent-ils

i. vous inspirer en noire faveur! .Nous osons l'es-

i. pérer, et que nous éprouverons les effets de la

i.. m 1

, de votre âme. Nous attendons votre réponse

« avec impatience, et vous prions instamment,

« monsieur, de vouloir bien nous instruire de vos

t. volontés; nous sommes persuadés qu'c/iVs sr/..»,'

ii dictêespai votre générosité, el vous prions d'être

î. bien convaincu des sentiments avec lesquels

» nous ne cesserons d'être, etc.,

î. Monsieur,

î. Votre très-humble et très-obéissante servante,

- Signé A.ubebtin. >

Qu'arriva-l-il '? .Moi, qui n'ai jamais résisté aux

supplications ni aux lannrs.j ai ion- ni' i avi i-

cette demoisi lie, donl la sœur venail de mourir,

l'ai te .i.' bienfaisance que je leur avais promis à

toutes deux, par lequel je consens qu'elle jouisse,

sa vie entière, >l>
i toutes les sommes qu'elle me

doit; et la vive expression de sa reconnaissance est

consignée dans ce traité, remisavec les lettres à

M. l'avocat général. Et c'est ainsi que je me suis

vengé d'une persécution de dix années, pendant

lesquelles mesbiens,mes revenus, mes meubles,

avaient été saisis dix fois. C'est ainsi que je me

suis venge de presque tous mes débiteurs.

A ij.'iaui de moyens, ces horreurs clandestines

se sont répétées sourdement dans tous les procès

qu'on m'a faits, et que j'ai tous gagnés avec éclat,

n'en ayanl jamais fail moi-même a aucun de mes

débiteurs.

Daais les deux procès intentés, l'un par l'héritier
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Duverney, et l'autre par le sieur Goëzraan, pen-

dant que les Aubertin me plaidaient avec rage;

fort é de me défendre moi môme, les avocats d'alors

me refusant leur conc -, je fis à mes ennemis la

provocation contenue dans mon second mémoire

contre le sieur Goëzman," en 1773. Le frère, le beau-

frère, le neveu, toutes les sœurs do feu ma pre-

mière femme, étaient vivants alors. Ils me plai-

daient avec fureur. Je les provoquai fièrement ;

mais aucun d'eux n'osa répondre.

11 était réservé à ce lâche Kornman, à cet affreux

Bergasse, de chercher à noircir ma jeunesse si gaie,

m folle, si heureuse, après trente-trois ans d'une

vie sans reproche passée à Versailles, à Paris,, et

partagée, aux yeux de tous, entre les affaires et les

lettres.

Je n ajouterai plus qu'un mot : il est le cri de

ma douleur. Justice, ô magistrats! justice! Vous

l'attends de votre honorable équité.

Siyni C \i:'i\ de Beaumarchais.

M. h

\

m i : i : w , m ocat général.

L' Pelletier, procun m- nu parlt ment.

: la de m.

ARRÊT DE LA COUR DU PARLEMENT

RENDU EN LA TOURN'ELLE CRIMINELLE

F.nthe le sieur Cat-on de M fuma», m us et le prince de Nassau-
Sl lOlill EN

,
plaignants ;

Le sieur Guillaume Kornman, ancien banq r et ancien cais-

sicr île la compagnie des Quinze-Vingts, et le sieur Bergasse,

Entri 1,' sieur Guillaume lu irnman, latlame Kornman, et le

Qui décharge I.' sieur de Beaumarchais de l'accusation

en complicité d'adultère;

Condamne les sieurs Kornman et Bergasse solidaire-

mont -'ii mille Hrres de dommages cl intérêts envers le

m. m rie Beaumarchais, applicables au pain des pauvres

l'i'i- s de la i lonciergei ie d i Palai -

.

i li donne que les différents mémoires et éci its di

sieui Kornman et Bergasse, en ce qui concerne le

sieur île Beaumnrc/iai . seront supprimés comme faux,
injurieux et calomnieux; leur t'ait dél '11 e (3 i récidiver,

-'.ii- telles peini s qu'il apparti 'tidra;

Décharge le prince île Nassau delà même accusation
.'n complicité d'adultère;

Condamne lesdits Kornman et Bergasse solidaire

menl en mille livres de d mages et intérêts envers
ledit prince de Nassau, applicables au pain des pauvres
pi i i mu. i . de la Conciergei ic du Palais;

Ordonne que les différents mémoires et écrits des
sieurs Kornman et Bergasse, en i-r qui concerne le

I

i im . et la pi im es e île. \'assau, seront et dem lureronl

supprimés, comme faux, injurieux, calomnieux; fait

défense auxdits Kornman el Bergn le récidiver,
1

'i telli - pi m.. . qu'il appartiendra :

F éfen .. audit Kornman de plus, à l'avenir, se

servir, produire, faire imprimer et distril r des lettres

éci ii.> à des personnes tierces ri éii .m. i
.

sous pe de punition exemplaire;

Ordonne que les lettres relatives au sieur de Beau-
marchais et au sieur Daudet de Jossan, produites par le

sieur Koimman, seront rendues à chacun 'I eux :

Ordonne que Brunetières, procureur au pai

du sieur Kornman, sera el demeurera interdit pour trois

mois, pour avoir autoi isé, par sa signatut . I in

desdites lettres;

Ordonne que le termes répandus dans les mémoires
des sieurs Kornman et Bergasse contre M. Le Noir,

ancien lieutenant de police, M. le lieutenant criminel,

\1 le procureur du roi au Chàtelet, et M c Fournel, avo-

cat au parlement, seront et demeureront supprimés,

comme faux, injurieux, calomnieux;
Déclare qu'il n'\ a eu et nv a lieu à plainte contre

M. Le Noir;

Permet au prince de Nassau et au sieur de Beaumar-

chais défaire imprimer et afficher le présent arrêt où

bon leur semblera, aux dépens desdits Kornman el Ber-

gas te, aux termes dudil arrêt ;

Déclare le sieur Kornman non recevable dans

plainte en adultère contre la da Kornman et le sieur

Daudet;

Ordonne que l'interrogatoire subi parla dame Korn-

man, dans une maison de force, ensemble le procès-ver

n. d desaisie des lettres dudit sieur Daudet sui la per-

sonne de Varin, son domestique, et lesdites lettres,

seront remis au greffe pour y être supprimés;

Et condamne lesdits Kornman et Bergasse solidaire-

ment en ions les dépens, etc . etc.

OliSEUVATIOXS

S l II

LE MÉMOIRE JUSTIFICATIF

DE LA COUR DE LONDRES

PREMIER MOTIF D'ÉCRIRE.

S'il peut être permis à un particulier d oser un

momenl s'immiscer dans la querelle des souve-

rains, c'esl lorsque, appelé par eux-mêmes en ju-

gemcnl dans des mémoires justificatifs adressés au

publie dont il fait partie, il - \ voit personnelle-

ment cité sur des faits tournésen reproches de pi r-

fnlir contre les ennemis de ses souverains, mais

qui, présentés avec plus de franchise, servent eux-

mêmes à justifier la puissance inculpée, à rendre

à chacun ce qui lui appartient.

SECOND MOTIF D'iîCRlRE.

S'il esl reçu parmi les rois d'cnlretenirà grands

frais, le- uns chez les autres, de fastueux inquisi-

teurs, dont le vrai mérite esl autanl de bien éclai-

rer ce qu'on l'ail dans le pays de leur résidence,

que d'y répandre sans scrupule les plus fausses

notions des événements, lorsque cette fausseté

peul être utile à leurs augustes commettants, au

moins n'avait-on encore vu chez aucun peuple un
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magnifique ambassadeur pousser la dissimulation

de -"ii étal jusqu'à en imposer même à son pays

dans ses dépêches ministérielles, pour augmenter

la mésintelligence entre les nations, ou pour ac-

croitre sa consistance et préparer son avancement

C'est pourtant ce qui résulte aujourd'hui de

l'examen îles prétendus faits touchant le commerce

entre la France et l'Amérique, cités dans le Mé-

moire justificatif du roi d'Angleterre, sur les rap-

ports fautifs du vicomte de Stormont, que je nomme
ici sans scrupule, parce qu'il a semblé m'y inviter

lui-même, en faisant servir mon nom et mes ar-

mements à des accusations de perfidie contre la

France.

S'il entrait dans mon plan de traiter le fond de

la question qui divise aujourd'hui les deux cours,

je n'aurais nul besoin d'établir, par les faits par-

ticuliers qui me concernent, que non-seulement

nos ministres ont montré plus d'égards qu'ils n'en

devaient à l'Angleterre, à la nature des liaisons

subsistantes, mais qu'ils sont restes, par complai-

sance pour la cour de Londres, fort en deçà des

droits non dispulésde toute puissance indifférente

et neutre. (Test par des faits nationaux el c us

de l'Europe entière que je ferai-; évanouir le re-

proi he de perfidie tant de fois applique, dans ce

M moi justificatif, a la conduite de la France ; et je

le repousserais si victorieusement sur ses auteurs,

qui je ne laisserais aucun doute sur la vérité de

mon assertion.

En effet, quelle est donc la nation qui prétend

aujourd'hui nous souiller du soupçon de perfidie,

en réclamant avec tant d'assurance et l'honneur

etlafoi des traités? N'est-ce pas cette même nation

anglaise, injuste envers nous par système, el dont

la morale à notre égard a toujours été renfermée

dans celte maxime applaudie mille fois à Londres,

dans la bouche du grand politique Chatham : c. Si

nous voulions être justes envers la France el

- l'Espagne, nous aurions trop à restituer. Les af-

faiblir "ii les combattre est notre unique loi, la

base de tous nos succès, o

N'est-ce pas ce même peuple dont les outrages

el les usurpations n'ont jamais'eu d'autres bornes

que celles de ses pouvoirs; qui nousa toujours fait

la guerre sans la déclarer; qui, après avoir, en

1734, assassiné M. de Jumonville, officier français,

au milieu -d'une assemblée convoquée en Canada
pour arrêter des conventions de paix ef fixer des

limites, a, sans aucun objet même apparent, com-
mencé la guerre de 17::.;, en pleine paix, parla
prise inopinée de cinq cents de nos vaisseaux, et

l'a terminée, en 1703, par le traité le plus tyran-

nique et l'abus le plus intolérable des avantages
que le sort des armes lui avait donnés sur nous
dans cette guerre injuste?

NV-t-ce pas celte nation usurpatrice pour qui la

paix la plus solennellement jurée n'est jamais

qu'une trêve accordée a ion épuisement, i i dont

elle sort toujours par les plus criantes hostilités;

qui, dès 1774, avail soufferl que son commandant
au Sénégal, le sieur Machemara, lit enlever un
vaisseau français du commerce de Nantes, qu'on

n'a jamais rendu; qui, dans l'année 1776, après

nous avoir outragés de toute façon dans l'Inde,

insulta, sur le Gange, trois vaisseaux framii-. I.i

Sainte-Anne, lu Catherine et ï
'lle-de-Irance , el fil

tirer sur eux à boulets, au passage de Calcutta,

bri-a ii"< manoeuvres, tua ou blessa nos matelots,

et, couronnant l'atrocité par la dérision, leur

envoya sur-le-champ des chirurgiens pour panser
I"- blessés? outrage dont tous les commerçants de

l'Inde, irrités et consternés, n'ont cessé de deman-
der justice et vengeance au roi de France.

N'est-ce pas encore cette même nation qui, tou-

jours fidèle à son système, avait donné l'ordre, \n\

an avanl l'ouverture des hostilités, de nous atta-

quer dans l'Inde à l'improviste, et de nous chassi r

de toutes ii"- possessions, comme cela esl irrévo-

cablement prouvé par la date de l'investissement

de Pondichéry, en 1778; et qui, imperturbable en

son arrogance, ne rougit pas de faire avancer

froidement aujourd'hui, par son doucereux écri-

vain, qu'il est au-dessous tir la dignité de son roi

d'examiner les époques ov lis faits se :<nti passés:

i' ne si, dans toute querelle, il n'était pas re-

connu que le tort est tout entière l'agresseur!

N'est-ce pas celte nation toujours provoquante

qui, pendant ce même temps il" paix, s'arrogeanl

le droil de douane el 'I" \ isite sur toul l'i icéan, s"

faisail un jeu d'essaj er notre patience, en arrêtant,

insultant et vexant tous nos vaisseaux il n-

merce à la vue de nos côtes mêmes?
N'est-ce pas un marin de cette nation que dési-

gne I" capitaine Marcheguais, il" Bordeaux, arrêté

en mars 1777, à cent trente lieues il" la

France lorsqu'il déclare qu'on lui a lin- huit ps

de canon à boulets, brisé toutes ses manœuvres,

et que, même après avoir envoyé quatre hommes
"i -"ii second faire visiter ses passe-ports el prou-

ver qu'ils étaient en règle, il n'en a pas moins vu

pa<-er sur son bord dix scélérats. \u crever ses

ballots, bouleverser Imil dans -on navire, le piller,

l'emmener prisonnier, et le retenir, lui sixième, à

leur bord, tant qu'il leur a plu de lui voir avaler

le poison de l'insulte et des plus grossiers ou-

trages?

N'était-ce pas aussi par des capitaine- anglais

que, dans ce même temps de paix, plusieurs navi-

res de Bordeaux, entre autres/- Meulan et la Nanci,

furent enlevés en sortant du Cap, el les équipages

indignement traites, quoiqu'ils fussenl expédiés

pour la France, et ne continssent aucunes muni-

tions de guerre; qu'un capitaine Morin fut arrêté

à la pointe des Prêcheurs, allcrage de la Marti-

nique, et conduit à la Dominique, malgré des

expéditions en règle pour le cap Français el Saint-
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Pierrc-de-Miquelon.'
1 Nos greffes d'amirauté sont

remplis de pareilles plainte- el déclarations faites

en 1770 ri 1777 contre les Anglais, ce peuple si

[03 roi qui nous accuse aujourd hui

de perfidie !

Ils dolis enlevaient donc nos navires marchands
a l'altérage même de nos îles. Il- poursuivaient

leurs ennemis jusque sur nos côtes, el les y canon-

naient de si près que les boulets portaient à terre';

et ils ne faisaient nul scrupule de répondre par

des bordées entières aux représentations que les

commandants de qos frégates venaient leur faire

de l'indécence de leurs procédés : témoin le che-

valier de Boissier, qui, ne pouvant retenir son in-

dignation, se crut obligé de châtier celle il

auprès de I'Ue-à-Vaches, en désemparant, à coups

redoublés, une frégate anglaise, et la forçant de

se retirer dans le plus mauvais état à la Ja-

maïque.

Us liraient à bouletssur des navires entrés dans
les ports de France : témoin ce vaisseau mar-

chand arrêté, dans les jetées de Dunkerque, par

plusieurs coups de canon à boulets, el forcé d'en

ressortir à tous risques pour se laisser visiter par

une patache anglaise, qui se tenait sans pudeur

en rade a cet effet.

Ne portaient-ils pas l'outrage au point de tenter

de brûler des vaisseaux américains jusque dans
nos bassins ? insulte constatée à Cher! 'g, el

qu'on ne peut attribuer à l'étourderie d'aucun par-

ticulier, puisque c'était une corvette du roi, capi-

taine en uniforme, et parti de Jersej par ordre

exprès de la cour, avec promesse de trois cents

:
. .. il exécutail son projet insultant.

Ces plaintes et mille antre,-, si mblables arrivè-

rent de Loutes parts aux ministres de France, qui

pouvaul el devant peut-être éclater contre l'An-

i de tels excès, avaient pourtant la modé-

ration d'en porter seulement leurs plaintes aux

ministres anglais, dont les réponses, aussi souvent

que la conduite des marins était odieuse,

contenaient en substance, ou qu'on était mal ins-

truit, ou qui les capitaines étaient ivres, ou que

c'était un malentendu, ou même que c'étaient de per-

fides An \qués sous pavillon anglais.

Jamais d'antres raisons, encore moins de justice.

i rupuleux voisin, le candide ami, le

quitable el modère qui nous aci u au

jourd'hui de pi

A qui donc l'écrivain du Mémoire justifii

tend-il donner le change en Europe ? Esl ce pour

détourner l'attention <\r> Anglais de la conduite

de leur ministère, qu'on essaye en cet

ini ulper le nôtre ? En accusant nos mi-

nistres d'avoir trompé la nation française et son

roi, pensent-ils étouffer les cris du peuple anglais,

qui fail retentir à leur- oreilles ces mots si redou-

tés : Rendez-nous l'Amérique el le sang d nos

rendez-nous notre commerce el nos mil-

lions engloutis dans cette guerre abominable!
Ce n'est pas la perfidie de nos rivaux qui nous

s i ausé toutes ces pertes; c esl la vôtre. Eh! quelle

part en effet les ministres français ont-il

l'indépendance de l'Amérique?

Lorsque la France, à la dernière paix, mil l'An-

gleterre en possession du Canada ; lorsque, long-

temps avant cette époque , le clairvoyant M. l'itt

avait prédit que si on laissait seulement forger aux
Ami rit ains les fers de h urs chi i aux, ils briseraient

bientôt ceux de leur obéissance; lorsque ce même
lord Chatham prédit encore à Londres, eu 1762,

que la cession du Canada par la Franci fera

l'Amérique aux -Anglais ; lorsque lajali

toutes les colonies sur les prix iléges accordés à la

nouvelle possession, et leurs inquiétudes sur l'éta-

blissement d'un monarchisme qui semblait mena-
cer la liberté , commencèrent les murmures et les

troubles; lorsque les concussions et les mauvais
traitements tirent sonner l'alarme et secouer aux
Américains le joug de la dm - e, en res-

serrant les bornes du grand mol patrie aux limites

du continent, la France entra-t-elle pour quelque

chose dans les motifs île cette rupture ? Son intri-

gue ou sa perfidie aveugla-t-elle enfin les ministres

anglais sur les conséquences et les suites de cette

effrayante rumeur qu'ils affectaient de mépriser ?

Le feu du mécontentement couvait de toutes

parts en Amérique. Mais lorsqu'au moment de

l'acte du timbre, en 1766, l'incendie allume à Bos-

ton se propagea dans toutes les villes du nord ;

quand l'émeute sanguinaire de cette, ville anima
les habitants à poursuivre hautement le rappel des

gouverneur et lieutenant de Massachussets-Bay ;

lorsque l'affaire du senau de Rhode-Island força

les An-lais de rappeler ce- deux officiers, et de

retirer l'acte imprudent du timbre, l'intrigueou

la perfidie delà France eut-elle la moindre par! à

ces événements préparatoires de la liberté des

colonies, sur lesquels l'administration anglaise

daignait à peine encore ouvrir les veux ?

Bientôt le fatal impôt sur le thé, l'évocation des

grandes affaires à la métropole, l'installation des

tribunaux nommés parla cour, el mille autres at-

tentai à la liberté des colonies, firent prendre les

armes à tons les citoyens, et former enfin ce grand

corps devenu si funeste aux Anglais d'Europe, le

Philadelphie. Mais tant d'imprudence

et d'aveuglement de la part du cabinet de Saint-

James Fut-il le fruit de ['or, de 1 intrigue et de la

perfidie de noire ministère ?

Excitâmes-nous le soulèvement des cadet-, les

hostilités du général Gage à Boston, la proscription

du thé dan- tonte- les colonies, el tous ces grands

mouvements qui avertirent l'univers que l'heure

de l'Amérique étail enfin arrivée
;
pendant que les

ministres anglais, tels que ce duc d'Olivarès si

connu par le compte insidieux qu'il rendit a son

loi Philippe de la révolte du duc de Bragance

,
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trompaient ainsi leur roi George, et li bel

perfidement du plus absurde espoir sur la réduc-

tion de l'Amérique ?

L'intrigue ou la perfidie de la France dirigea-

t-elle les efforts vigoureux d'un peuple élancé «ers

la liberté par la tyrannie, quand les vaisseaux an-

glais furent si fièrement renvoyés en Europe?

Fut-ce la France encore qui échauffa l'obstination

anglaise à les ramener eu Amérique, et celle îles

Américains à les refuser, à en brûler les car-

gaisons ?

Et la rupture ouverte entre les deux peuples, ei

les armements réciproques, et l'affaire honteuse

de Lexington, et celle de Bunkershill; et la lâcheté

i\r< anglais d'armer Iesesclaves contre les maîtres

inie, et celle encore plus grande d'y con-

trefaire les papiers-monnaies pour les discréditer,

espèce d'empoisonnement inconnu jusqu'à nos

jours ; et toutes les horreurs qui ont porté l'Amé-

rique à publier enfin son indépendance, à la sou-

tenir à force ouverte, ont-elles été le fruit de l'in-

trigue et de la perfidie française, ou celui de l'avi-

l'orgueil, de la sottise et de l'aveuglement

anglais ?

Vil-ou la France alors se permettre d'user des

droits du plus ancien, du plus profond, du plus

juste ressentiment, pour fomenter chez ses voi-

sins malheureux la révolte et le trouble ?

Spectatrice Iranquille, elle oublia tous les man-
ques de foi de l'Angleterre, et les intérêts de son

propre commerce, et la grande raison d'Etat qui

permet, qui peut-être ordonne de profiter des

divisions d'un ennemi naturel pour entretenir sa

détresse ou provoquer son affaiblissement, quand
une expérience de plus d'un siècle a prouvé que
nul autre moyen ne peut le rendre juste et loyal

envers nous.

Ainsi, quoique le palais de Saint-James ne mé-
ritât, comme on voit, aucun des égards que celui

de Versailles lui prodiguait en cette occasion si

majeure, la France n'en resta pas moins rigoureu-

sement indifférente et passive sur les querelles in-

testines de son injuste rivale.

Elle fit plus. Pour tranquilliser cette rivale in-

quiète, elle déclara qu'elle garderait la neutralité

la plus exacte entre les deux peuples, et l'a reli-

gieusement gardée jusqu'au moment où la raison,

la prudence, la force des événements, et surtout

de sa propre sûreté, l'ont obligée, sous
peine d'en être victime, à changer publique ni

de conduite, à se montrer ouvertement sous un
autre aspect.

Mais pourquoi l'Angleterre, à l'instant de la

neutralité, n'osa-t-elle pas l'envisager comme un
manque de foi delà France , et la lui reprocher
comme une infraction aux traités subsistants?
C'esl qu'elle savait bien que la question qui sou-
levait ses colonies ne pouvait pas s'assimiler à ces

mouvements séditieux que le succès même ne jus-

lilie point, et que le prince a droit de punir dans
Mimes plus absolus.

C'est que le nom générique roi, dont la latitude

est si étendue qu'aucun de ceux qui s'en honorent

n'a un état, un sort, unpouvoirni des droits sem-

blables; c'esl que ce nom, si difficile à

ayant une acception absolument différente dans
lespayssoumis.ni gouvernement d'un seul, tels

que la paisible monarchie française, et dans les

gouvernements mixtes et turbulents, tels que la

royal-arislo-démocralie anglaise; l'acte qui, du
Languedoc ou de l'Alsace, en France, eût été jus-

tement regardé chez nous comme un crime de lèse-

au premier chef, n'était en Angleterre

qu'une simple question de droit, soumise à I exa-

men de tout libre individu.

C'est que le refus, de par le roi, île faire justice

à i vu; rî que, et le redressement à coups de canon

de ses longs griefs, y devaient être envisagés

comme un des plus grands abus du pouvoir,

comme la subversion totale des lois constitutives,

et l'usurpation la plus dangereuse pour un pi nue

de la maison de Brunswick: car il ne devail pas

oublier qu'un pareil soulèvemenl avait fait passer

la couronne en sa maison, mais à condition de la

porter comme kincj anglais, et non à la manière

du roi de France.

C'est que la réclamation véhémente des colonies

sur le droit de n'être jamais taxé sans r

tants, et celui d'être toujours jugé par ses pairs,

sous la forme des jurés, avait trouvé tant de par-

tisans en Angleterre, qu'elle tenait et tient encore

la nation très-divisée sur un objet si intét

i étal civil de chaque citoyen anglais.

C'est que, même aux assemblées du parlement.

et dans quelques ouvrages des boni s le- plu,;

respectés des deux chambres, on a porté le doute
àcesujetau point d'agiter haulementsilesAnglais
ne sont pas plus rebelles à la Charte commune et

constitutive que- les Américains.

C'est que milord Abingfon, l'un des hommes les

plus justes et les plus éclaires d'Angleterre, a été

ii
|

i à proposer, en pleine chambre, à toute l'op-

position, de se retirer du parlement, et d'i i ' i

: ur les registres, pour cause de leur sécession mol

nouveau qu'il fit exprès pour exprimer cette in-

surrection nationale), que le parlement et le prince

avaient de beaucoup passé leur pouvoir en cette

guerre; que le parlement surtout , composé des

représentants du peuple anglais, n'avait pas dû

jouer la farce odieuse des valets-maîtres, el sacri-

fier l'intérêt de ses commettants à l'ambition du

prince et des ministres.

C'est que, danslecas d'un pareil abus, le p :uple

avait droit, dit-il, de retirer un pouvoir aussi mal

administré
,
parce qu'à lui seul appartient la dé-

cision d'une guerre comme celle d'Amérique, en

sa qualité de législateur suprême et de premier

fondateur de la constitution anglaise.
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Or si, même en Angleterre, il n'était pasdécidé

lequel est rebelle à la constitution, de l'Anglais ou

de l'Américain, à plus forte raison un prince

étranger a-t-il bien pu ne pas se donner le soin

d'examiner la question qui divisai! les deux peu-

ples, et rester froid eu leur querelle. Et c'est aussi

le terme où le roi s'est tenu.

Ce relus de juger entre l'ancienne et la nouvelle

Angleterre, ce principe équitable et non contesté

de la neutralité du roi de France, une fois posé,

détruisait d'avance cette fouir d'objections subtiles

échappées depuis aux logiciens d'Oxford, de Cam-
bridge et de Londres, à savoir si le roi de France

devail ouvrir ou fermer ses ports aux vaisseaux

des deux nations belligérantes, ou seulement à

l une des deux ; s'il ne devail pas restreindre li
-

droits de son commerce, par complaisance pour

une nation qui ne respecte les droits de personne;

el surtout s'il ne devait pas interdire à ses arma-

teurs les ports du continent d'Amérique, en rece-

vant les Américains dans les siens: questions,

comme on voit, aussi vaines à proposer qu'inu-

tiles à répondre. Car. par le droit absolu de sa

neutralité, le roi ne devait aux deux nations qu'un

traitemenl absoluineul égal, soit qu'il admit, soit

qu'il rejetai leurs na\ ires.

Ainsi, de même qu il y aurail contradiction,

quand la France ouvre ses ports aux vaisseaux

anglais, danois, hollandais el suédois, d'interdire

aux négociants français la liberté d'aller commer-
cera Londres, à la Baltique, au Zuyderzée, etc.

;

de même, en recevant les vaisseaux ; iricains

sur le pied de toutes ces nations dans ses ports, la

France ne pouvait, sans contradiction, refuser à

ses armateurs la liberté d'aller commercer à Bos-

ton, à Williamsburg, à Charlestown, à Philadel-

phie : car tout ici devait être égal.

Telles étaient, selon mon opinion, les consé-

quences rigoureusement justes que la France devail

lirei d isa neutralité, relativemcntà son commerce :

el si le roi de France, oubliant I» longs ressen-

timents de ses auteurs, voulait bien avoir des

égards pour ses injustes voisins en guerre avec

leurs frèn s, Sa Majesté devail croire, à plus forte

raison, sa justice intéressée à ne pas soumettre

en pleine paix ses fidèles sujets les commerçants
maritimes à des interdictions, à des privations

qu'aucun souverain de 1 Europe ne paraissait im-

poser aux siens.

Laisser nos ports ouverts et libres à toutes les

nal ions qui ne nous faisaienl pas la guerre, el ne

p uni priver les Anglais <lu droil de nous épuiser,

par le c rce, de loules les productions fran-

çaises, en laissanl aux Américains la liberté de

nous les acheter en concurrence, n'était-ce pas,

de la pari du roi, conservera la fois les égards

dés aux i Irangers, el maintenir la protei tion

essentiellement duc, par tout monarque équitable,

au commerce de ses Etats?

Eh bien ! en déi laranl franchement, et selon mon
opinion, que telle étail la conduite que la Fram
devail tenir, je suis obligé d'avouer que, soit dé-

licatesse, austérité dans la morale d'un jeune el

vertueux roi dont le cœur n'a pas vieilli, ne s'est

pas consumé dans cette colère el ce désir de se

venger des Anglais, que son aïeul a gardés jus-

qu'au tombeau; soil amour pour la paix, soil

égards de nos ministres pour les embarras de

l'injuste Angleterre, ou je ne sais quelle aveugle

complaisance pour les représentations du vicomte

de Stormont, qui ne cessail de les harceler : tout

en reconnaissant les négociants français fondés

dans leurs demandes de protection pour le com-

merce qu'ils voulaient ouvrir avec l'Amérique,

les ministres du roi se sont touj > tenus à leur

égard dans la plus excessive rigueur. Si quelque

chose aujourd'hui doil les faire rej entir de leur

condescendance, n'est-ce pas de voir l'honnête

écrivain du Mémoire justificatif essayer d'établir

comme un trait de leur perfidie cette anxiété, qui

ne fui qu'une lutte perpétuelle et douloureuse

entre leur autorité réprimante, et les efforts très-

actifs d'un coin rce éclairé sur nos vrais in-

térêts?

Lorsqu'à toutes les raisons qui militaient, dans

mes requêtes, en faveur du commerce de France,

j'ajoutais, avec cette liberté qu'un grand patrio-

tisme peut seul excuser; quand j'ajoutais, dis-je,

qu'il paraîtrait bien étrange à toute l'Europe que

le roi de France eùl la patience de laisser payer

à sa ferme du tabac jusqu'à cenl francs le quintal

de cette utile denrée; de souffrir même qu'elle en

manquât, pendant que l'Amérique en regorgeait;

que si la guerre entre l'Angleterre et ses colonies

durai! encore doux ans, le roi, | r n'avoir pas

voulu même user des plus justes droits de sa neu-

tralité, 5'exposait à voir les vingt-six ou Ironie

millions île sa ferme du tabac très-compromis; et

cola parce qu'il plaisait aux Anglais, qui ne pou-

vaient plus nous fournir cette denrée, de nous

f\[ interdire insolemment fâchai dan- le seul pays

du monde où sa culture était en vigueur: espèce

d'audace si intolérable, qu'à Londres même on

plaisantait hautement de notre mollesse à lasup-

porter.

Lorsque, par ces raisons et d'autres semblables,

je pressais nos ministres de délier les bras au

commerce <\r France : comme on ne peut pas

supposer que ce lut l'auto de nous bien entendre

qu'ils nous tenaient rigueur, il faut doue en con-

clure qu'un excès de condescendance pour nos

ennemis les rendail sourds à nos instances! Excès

d'autan! plus étonnant, qu'il étail aise de deviner

ce que l'expérience prouve aujourd'hui, qu'oi

leur en -aurait jamais nul gré <\r l'autre côté de

la Manche.

Maintenant, si j'ai bien montre qu'après plu-

sieurs siècles d un ressentiment légitime, el selon
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les principes du droit naturel, sous les relations

seules duquel les peuplesou les royaumes existenl

les uns à l'égard '1rs autres, la France aurait pu,

sans scrupule, user de toutes les occasions de se

venger de l'Angleterre, el de l'abaisser en favori-

sant les mouvements de ses colonies; et qu'elle

ne l'a pas fait !

Si .j'ai bien montré qu'eu suivant l'exemple, en

imitant les proci lés de l'Angleterre, la France

pouvait abuser des embarras où la guerre d'Amé-

rique plongeait ses ennemis naturels, pour foudre

inopinément sur leurs Hottes marchandes ou sur

leurs possessions du golfe : ce qui, loin de nous

attirer la guerre, eût condamné l'Angleterre à une

paix éternelle ; et que, par délicatesse et par hon-

neur, elle ne l'a pas voulu faire !

Il ne me reste plus qu'à prouver, d'après les

citations du Mémoire justificatif qui touchent à

notre commerce, à ma personne, à mes vues, au

prétendu concours du ministère ; il me reste à

prouver que le vicomte deStormont, contre la vé-

rité, contre ses lumières et contre sa conscience,

n'a pas cessé d'envoyer à sa cour desexposés très-

faux de la conduite de la notre : et c'est ce que je

vais faire à l'instant.

Je commencerai par convenir franchement et

sans détour que les négociants français, parmi

lesquels je me nomme, ont fait, malgré la cour,

des envois d'habits, d'armes et de munitions de

toute espèce en Amérique ; et que s'ils ne les onf

pas multiplies davantage, c'est que la rigueur de

notre administration n'a pas cessé de mettre des

entraves à leurs armements : et je conviens de

cela, non-seulement parce que c'est la vérité,

mais parce que je crois qu'en cette occasion les

armateurs français n'étaient tenus à d'autre de-

voir qu'à celui de ne pas heurter, par les spécula-

tions de leur intérêt, l'intérêt politique du roi de

France.

Ils pouvaient même ignorer si le roi, par aus-

térité, voyait leurs efforts de mauvais œil : car

sous un prince aussi bon, aussi juste, il y a bien

loin encore du malheur de lui déplaire au crime

affreux de lui désobéir. D'ailleurs l'écrivain an-

glais, qui fait, dans son Mémoire justificatif, une si

fausse application du mot contrebande aux expé-

ditions hasardées de notre commerce, ne sait-il

pas ou feint-il d'ignorer qu'une marchandise dont

l'échange ou la vente est libre en un royaume,

u'v devient point contrebande uniquement parce

qui' son exportation ou sa destination peut nuire à

une puissance étrangère; et que le négociant, qui

n'est jamais appelé dans les traités entre les rois,

ne doit se piquer de les étudier que dans les points

qui croisent ou favorisent ses spéculations?

A quel titre donc un armateur devrait-il des

égards aux rivaux étrangers, aux ennemis de son

commerce? Par la nature même des choses, dans

la guerre maritime le malheureux armateur n'est-

il pas condamné à supporter seul tout le poids des

pertes que l'ait l'État, sans jamais obtenir de dé-

dommagement .' Dans la guerre 'le terre au moins,

pendant que les stipendiâmes de la royauté >e dis-

putent, à coups de canon ou de fusil, un terrain,

une ville, un pays, un immeuble enfin, dont le

revenu doit dédommager le prince attaquant des

frais qu'il fit pour la conquête ; le citadin, le mar-
chand, le bourgeois qui n'a pas pris les armes,

attend l'événement sans le craindre, et reste libre,

possesseur de son bien, à condition seulement de

payer au nouveau maître le tribut que l'ancien

exigeait,;) quelques abus près.

Mais comme il est écrit qu'on ne se bat jamais

pour ne rien piller; que si l'homme est né pillard,

la guerre, el surtout celle de mer, réveille en lui

cette passion que le frein des lois n'a fait qu'as-

soupir; et comme, dans celte guerre île mer, il

n'y a point d'immeuble à conquérir qui puisse

acquitter les dépens en donnant des subsides, et

que le champ de bataille est toujours aux poissons;

quand les nobles enrages sont séparés, partis ou

coulés bas, tous les héros de l'Océan sont convenus

entre eux, pour premier retour de leurs frais, et

suivant la morale des loups, de commencer par

< 'ii' -ne le- \ai--oaux désarmés du commerce

paisible, el de s'emparer sans raison, sans pitié ni

pudeur, de la propriété du négociant qui ne l'ait

nulle défense; sauf à combattre et à se déchirer

entre eux lorsqu'ils se rencontreront lace a face.

En sorte qu'à la paix, lorsque les Étals fatigués

se font grâce ou justice; ou que se forçant la main>

à raison des succès, ils se dédommagent récipro-

quein.nl de leurs perles; le pauvre armateur, à

qui l'on ne songea seulement pas, qui perdit tout,

à qui l'on ne rend rien, reste seul dépouillé, par

le vol impuni qui lui fut fait, à lui qui n'était en

guerre avec personne !

De cet abominable étal des choses il résulte que

la violence avec laquelle on rend l'armateur pre-

mière victime des querelles en ire les rois, ne peut

laisser dans son cœur qu'une haine invétérée con-

tre les étrangers, ennemis de son commerce et de

ses propriétés. Il en résulte encore qu'on ne pour-

rait lui envier, sans porter un cœur infernal, la

seule ressource qui lui reste contre tant de périls

accumulés, celle de saisir toutes les occasions,

tous les moyens de rendre ses spéculations e

promptes et lucratives.

Donc, et n'en déplaise au vicomte de Stormont.

qui l'ait des négociants français de vils instru-

ments de la perfidie de nos ministres, il ne nous

a fallu que l'espoir de balancer les risques par les

avantages, pour nous déterminer d'armer pour

l'Amérique; et notre calcul, à cet égard, étant

plus fort que toute insinuation ministérielle, nous

avons cru, comme je l'ai dit, être seulement tenus

à l'obligation de ne pas heurter, dans nos entre-

prises, l'intérêt reconnu du prince qui nous gou-
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verae. Mais certes, et n'en déplaise encore au vi-

comte de Stormont, au cabinef anglais, à l'écri-

vain du manifeste, aucun de nous n a pensé qu'il

dût à l'injuste Angleterre le délicat égard de dé-

tourner ses spéculations d'un pays parce qu'il fiait

devenu son ennemi. Tous, au contraire, ont dû

prévoir que les Américains, avant de plus pres-

sants besoin? en raison de la guerre anglaise,

mettraient un plus liant prixaux déni s qui leur

étaienl nécessaires : tel a été le véhicule général

du commerce de Frai:

Quant à moi, qu'un goût naturel pour la liberté,

qu'un attachement raisonne pour le brave peuple

qui vient de venger l'univers de la tyrannie an-

glaise, avaient échauffé, j'avoue avec plaisir que,

voyant la sottise incurable du ministère anglais,

qui prétendait asservir l'Amérique par l'oppres-

sion, et l'Angleterre par l'Amérique, j'ai osé prévoir

le succès des efforts des Américains pour leur dé-

livrance ;
j'ai même osé penser que sans l'inter-

vention d'aucun gouvernement, ni des colosses

maritimes qu'ils soudoient, l'humiliation de l'or-

gueilleuse Angleterre pourrait bien être avant peu

l'ouvrage Itrons si dédaignés-de l'autre

continent, aidés de quelques vaisseaux marchands

ignorés, partis de celui-ci.

J'avoue encore que, plein de ces idées, j'ai osé

donner, par mes discours, mes écrits et mon
exempt', I'' premier branle au courage de nos fa-

bricants et de nos armateurs ; et que.je n'ai jamais

cru. quoi qu'on ait pu dire, manquer an devoir

d'un bon sujet envers mon souverain, en formant

une société maritime, en rétablissant une liaison

solide de commerce entre l'Amérique et ma maison,

en ni'' chargeant d'acheter et d'embarquer en Eu-

rope tous les objets qui pouvaient être utiles à

mes braves correspondants, les vils poltrons <l<

l'Amt Tique,

Mais si je ne prétendais pas à la protection de la

cour, j'avoue que j'étais loin de croire que le vi-

comte de Stormont, dont la plu= grande affaire étaii

de harceler l'administration, aurait le crédit de

l'engager par ses clameurs à porter' une inquisi-

tion sévère et jusqu'alors inouïe sur le cabinet des

ints, el d en arrêter les spéculations.

Mais puisque cet objet de sa mission, qu'il n'a

que trop bien rempli a l'avantage de l'Angleterre,

: malheureusement ruine les efforts et les entre-

iii ih m - français, pourquoi donc cet

ingrat vicomte, qui, dans ses rapports ministériels,

se faut d'emphase neuf ou dix vaisseaux

par moi pour les Américains à la fin de

t7:>i, et qui les distingue >i subtilement de ma fré-

gate l'Amptiitrite, a-t-îl omis d'apprendre à sa cour
qui' notre ministère, étourdi de ses plaintes, axait

perdu de vue la protection qu'il nous devail peut-

être, el qui', loin de nous l'accorder, il avait ac-

caèlé li' commerce de prohibitions, et surii.nl

avait presque étouffé ma société naissante, en

mettant un embargo général sur tous mes bâti-

m 'ni-
'

En vain représentai-jc alors qu'être soumis a

l'inspection des douaniers anglais sur mer, et s'j

voir exposé a toul perdre sans espoir de n dama-
lion, si lim était pris à l'attérage de l'Amérique

avec <l. - iii.n'' lia ndisi - pi ohibées par l'Angleterre,

était courir assez de dangers sans que la Franci

aidât encore a restreindre les plai

leurs -, le ministère inflexible exigea rigoureuse-

ment que tous ces bâtiments prissenl des expédi-

tions pour nos iles, e1 fissenl leurs soumissions de

ne point aller commercer au continent.

Quel motif engagea donc cet ambassadeur de

taire à -a mur les complaisances excessives que la

nôti e avail pour lui ? Pourquoi lui cacha-t-il que,

sur sa délation, le 10 décembre 1770. I<- ministre

de la marin.' lii arrêter au Havre et visiter exac-

tement tous mes vaisseaux? que dans e.' port, où

se trouvaient alors l'Amphitrite, !• Romain, l'An-

dromède, /' Anonyme ci plusieurs autres, si le pre-

mier de ces bâtiments, déjà lance dans la grande

rade, esquiva la visite, tous les autres la subirent;

et si rigoureuse, qu'ils furent déchargés publique-

ment, au grand dommage de mon entreprise?

Pourquoi, dans la joie qu'il en devait ressentir,

n'ajouta-t-il pas que, ne pouvant espérer aucun

terme, obtenir aucun adoucissement a ses ordres

prohibitifs, je fus obligé de désarmer tous mes na-

vires ? En effet, il est de notoriété que si quelques-

uns ensuite on1 pu partir, ce n'a été qu'en avril,

mai et juin de l'année suivant.' ; encore a-t-il fallu

changer leurs noms, leurs chargements, et donner
|..- plu- fortes assurances qu'ils n'iraient qu'à nos

iles du golfe! M. l'ambassadeur niera-t-il qu'ils j

ont été réellement, lorsqu'il suit que l'un d'eux, la

Si tir:, a, pour prix de mon obéissance, été en-

levé à la pointe des Prêcheurs, attéragede la Mar-

tinique, au grand scandale do tous les habitants

qui le \irent; et conduit à la Dominique, où, sans

autre l'orme de procès, le pavillon anglais y fut

arboré sur-le-champ, et le nôtre jeté dan- la met

a\. . de grands i ris â'huzza et le? plus tristes feux

de joie?

Comment ce profond politique, cet amba
devenu ministre, s'esl M abstenu .1

que le mêi an lu ru o fut mis sur mes vais

Nantes, e1 que /./ Thérèse, arrêtée dans ce port, ne

put partir qu'en juin 1 777, après la plus -

site, .'I lorsqu'on lui bien < ei laiD qu'elle ne por-

tait point de munitions : surtout lorsque le capi-

taine se lui soumis à n'aller qu'à Saint-Domingui .

où il a demi tiré près d'un an, ainsi que l'Anu lie,

à mon très-grand dommage encore, puisque quatre

p. -lits bâtiments bermudiens que j'y avais l'ait

acheter, pour conduire au conlinenl les cargaisons

de ces navires d'Europe, onl été lous pris, soit eu

allant, soil en revenant ?

Pourquoi ne mandat il pas ;ï sa cour qu'en
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janvier 1771 mon Anvpkùùrite ayanl relâché à Lo-

rient. le ministère, à sa sollicitation, lit arrêter ce

bâtiment, sous prétexte que plusieurs officiers s'j

étaienl embarqués pour aller ofitir ienrs services

aux américains?

Comment à cette 01 casioo put-ilomettre dans ses

dépêches que la cour envoya l'ordre au plus consi-

dérable deoes officiers de rejoindre a l'instant son

corps a Metz, et d y pendre compte de sa conduite;

et qu'apprenant que l'officier éludai! d'obéir, elle

lier exprès ira courrier à I,orient, avec

l'arrêter, de le casser, et de l'enfermer

pour le reste de ses jours au château de Nanti-,

rigueur à laquelle il n'échappa qu'en se sauvant

seulet presque nu, sans oser reparaîtreau «aisseau :

que le ministre ne rendit même à ma frégate la

liberté de partir, qu'après avoir exigé du capitaine

une soumission positive et par écrit qu'il n irai)

qu'à Saint-Domingue, sous toutes les peines qn'i]

plairait de lui infliger à son retour s'il y man-
quait ?

Mais une autre réflexion se présente; et je oedois

pas la retenir, puisque l'écrivain du roi d'Angle-

terre l'a négligée. La cour de France, une puis-

sance étrangère indifférente et neutre, s'opposail

au noble emploi que des officiers, la plupart .'Man-

gers, voulaient l'aire dr leur loisir en laveur des

Américains ! Mais que nous importait à nous,

pour qui leur bravoure allait s'exercer? et par quel

excès de comptaisaace pour l'ambassadeur anglais

nos ministres établissaient-ils une telle inquisition

contre les partisans de l'Amérique, lorsqu'il est

prouvé, par li' l'ait, que le neveu du maréchal de

Thomond, demilord Clare, que le comte de Bulkley

enfin, le plus ardent Anglais qui ait jamais été

souffert au service de France, oblenail d'eux sans

peine la permission d'aller solliciter a Londres du
service conlre l'Amérique? Si la solution de ce

problème échappe à mes lumières, ee qui frappera

tout le monde ainsi que moi, c'est que la compa-
raison et le rapprochement de ces deux procédés

devraient au moins faire trouver grâce à nos très-

complaisants ministres devant ce terrible ambassa-

deur; et que sou zèle et ses travaux n'eussent pas
semble moins importants à sa patrie, et l'eussent

également porté lui-même au ministère où il brû-

lait d'arriver, si, au lieu de calomnier noire cour,

il eût rendu compte a la sienne de tout ce qu'il

en obtenait journellement.

Quoique la politique au fond ne soit partoul

qu'une sublime imposture, on n'a pas encore vu

d ambassadeur se donner des licences aussi éten-

dues sur la sublimité de la sienne ! Il était réservé

au vicomte de Slormont d'en offrir le digne exem-
ple à l'univers. — Mais c'est la France, dit-il, qui

envoyait ces officiera en Amérique. — Eh! grand
pi liticien ou pàl&tàqm «r, y a-t-il beaucoup de rai-

sonneurs de votre force en Angleterre ? et pensez-

vous que le congrès, qui n'a pas cru devoir tenir

nu seul des engagements pris devant moi par ses

agents en Europe avec les officiers que je lui adres-
sais, qui nié me a refusé du service à presque tousen
arrivant, eût manqué d'égards à ce point pour
notre cour, s'il eût pensé que ces généreux guer-

riers lui étaient envoyés par un roi dont il solli-

citait si vivement le secours el l'amitié? De quel

œil aussi pensez-vous que le roi de France eût vu
le renvoi des officiers, si ce prince eût été pour
quelque chose en l'arrangement de leur départ?

On se fait donc un grand bonheur de déraisonner

à Londres-

Cette réflexion seule est un trait de lumière qui

i - uiel tous dans notre vrai joui', Anglais, Fran-

çais, travailleur- el raisonneurs.

A la vérité, mon zèle empresse pour mes nou-

veaux amis pouvail être blessé du peu d'accueil

qu'ils faisaient à de braves gens que j'avais portés

moi-même à s'expatrier pour les servir. Mes soins,

mes travaux et mes avances étaient immenses à

I. Mais je m'en affligeai seulement pour

nos malheureux officiels, parce que, dans ces re-

lus mêmes des Américains, je ne sais quelle ému-
lation, quelle fierté républicaine attirait mon
cent-, el nie montrait un peuple si ardent à con-

quérir sa liberté, qu'il craignait de diminuer la

gloire du sucées, s'il en laissait partager le péril a

des étrangers.

Mon une est ainsi composée : dans les plus grands

maux elle cherche avec soin, pour se consoler, le

peu île bien qui s'j rencontre. Ainsi, pendant que

mes efforts avaienl -i peu de fruit en Amérique, el

i|Me les anglais essayaient de toul corrompre au-

tour 'le moi pour l'atténuer encore, de lâches en-

nemis m'accusaient dans mon paysd'être soudoyé

par la cour de Londres pour l'avertir à temps du

départ de tous dos vaisseaux de commerce, el la

mettre à même de s'en emparer. Et moi, soutenu

par ma fierté, je dédaignais de i léfendre, et je

livrais ces méchants à leur propre boule, en me
promettant lueu île ne jamais souiller mon papier

d ' leur nom. Les oisifs de Paris enviaient mon
bonheur, el me jalousaient comme un favori de la

fortune et des puissances : et moi, triste jouet des

événements, seul, privé de repos, perdu pour la

société, desséché û insomnie et de chagrins, tour

à tour exposé aux soupçons, à l'ingratitude, aux

anxiétés, aux reproches de la France, de l'Amé-

rique et de l'Angleterre, travaillant nuit el jour,

cl courant à mon but avec effort, à travers ces

landes epineu-es, je m'exténuais de fatigue, el j'a-

vançais fort peu. Mais mon courage renaissait,

quand je pensais qu'un grand peuple allait bientôt

offrir une douce et libre retraite à tous les persé-

cutés de l'Europe; que ma patrie sérail vengée de

l'abaissement auquel on l'avait soumise par le

traité de 1768; que le voile obscur, le crêpe funé-

raire dont nuire port de Dimkerque elail enveloppé

depuis soixante ans, serait enfin déchire ;
qu'enfin
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la mer devenue libre aux nations commerçantes,

Marseille, Nantes et Bordeaux pourraient le dis-

puter à Londres, et devenir à leur tour les caba-

rets de l'univers. J'étais soutenu par l'espoir qu'un

nouveau système de politique allait éclore en Eu-

i-ope. et que, l'Angleterre une lois remise à sa

vraie place, le nom français serait aimé, chéri,

respecté partout. J'ajouterais encore que jetais

ranimé par l'espoir de voir le règne actuel exalté

comme un des [dus beaux de la monarchie, si,

dans cel écril austère et brusquement jeté, je ne

m'étais pas interdit tout éloge, et même celui du
jeune roi qui nous donne un si grand espoir par la

sagesse de ses vues et son amour simple et vrai

pour le bien, dans l'âge où presque tous les hommes

aucunes munitions de guerre. Car, s'il a

ailleurs pouraccomplirson chargement, qui n'était

pas mê au tiers, c'est un fait absolument étran-

ge] a nos ministres . puisqu il Lest pi:.: Ici n du

royaume, et bois de la longueur de leurs bras.

Ainsi, lorsque ce mémoire parle de mes arme-

ments de Dunkerque, il se garde bien d'a\ :rque

l'administration, toujours aussi sévère ; i égard

qu'attentive aux plaintes de l'ambassadeur anglais,

donna l'ordre exprès de visiter dans ce porl tous

les vaisseaux annotés par l'inquisition stormo-

nienne , et de les décharger sans pitié s'il- avaienl

à bord des munitions de guerre; que l'un d'eux,

la Marie-Cath rim . se trouvant en rade à l'instant

où l'ordre arriva, put se dérober à sa rigueur, et

ie se fonl remarquer que par des lobes, des ridi- se rendre à la Martiniqueavecunchargement d'ar-

tillerie assuré à Londres même : mais que les au-

tres furenl visités, déchargés, et forcés d'aller en

lest i hercher du fret en Amérique, sans que j'aie

pu depuis trouver une autre occasion de rembar-

quer mes cargaisons militaires: tant l'attention

du gouvernement à y veiller a été sévère et con-

tinuelle !

Voilà ce que le vicomte de Stormont pouvait

cules "ii des travers

Ce bel avenir me rendait mon courage et ma
gaieté même; au point qu'un ministre anglais

ni'avant lait l'honneur,au sujel de YAmphitrite, de

dire à quelqu'un, en riant, que j'étais un bon po-

litique, mais un mauvais négociant, je répondis

sur le même ton : Qu'il laisse faire au temps ; la

nu seule peut nous montrer lequel aura plus pros-

péré, moi dans mon petit commercent lui dans sa bien apprendre à sa cour; il eût honoré sa vigi-

grande administration. lance, et n'eût point trahi la vérité : mais c'esti

Dans un pareil état des choses on sent bien que dont on s'embarrasse le moins en politique. Il de-

le cabinet de Saint-James eûl appris avec joie, par

-"n ambassadeur . qu'au retour de ma frégate

l imphitnte, mon capitaine, accusé de désobéis-

sance, avait i té scandaleusement arrêté . pm?
traineen prison, quoiqueson journal prouvâtqu'il

n'avait l'ail que céder à l'empire des circonstan-

vaii même ajouter que, dans la colère où je fus

de ce qui m'arrivail à Dunkerque, ayant appris

que le sieur Frazer, commissaire anglais, odieux

par son emploi, mais personnellement détesté dans

ce port, avait osé corrompre et fail passer en

Angleterre un de nos bons pilotes-côliers et beau-

ces; et qu'avant resté quatre-vingl dix jours en coup de matelots français, je me procurai lentes

route, et trente-cinq sans se reconnaître, il s'était les preuve- juridique- de ce honteux délit ; mais

vu près 'le périr de misère à l'instant qu'il fut que je m' pus jamais obtenir du gouvernemenl
porté sur le continent : mais son crime était d'y que le commissaire insolent fût poursuivi pour ce

avoir jeté l'ancre ; et je suis persuadé, moi, que le crime de lèse-nation : et je ne l'obtins pas, je m'en
lord Norlh aurail su bon gré à l'ambassadeur, s il souviens bien, parce' que les soins que je m'étais

eût appris par lui que la mine terrible qu'il en lii d lés à ce sujel pouvaienl être taxés de récri-

i nos mi ni -1res avait coûté trois mois de cachot à mination par l'ambassadeur anglais. Je dirai tout,

mon malheureux capitaine, et à moi deux mille car ce n'est ici ni le lieu ni le temps de flatter per-

écus d'indemnité que je crus lui devoir, pour payer sonne. Un écrit destiné à relever le flagornage

les bu meurs du vicomte de Stormont. ang Lu- du Mi moire justifii utif ne doit pas être, à

C'estainsi que chaque fait articulé dans le .lie- son tour, accuse d'une imbécile partialité pour
mo'm justificatif, d'après le rapporl de cet ambas- la France.

sadeur, est faux, insidieux ou conti vé. Voyez- Mais le comble de la mauvaise foi, dans les rap-

leciler comme un crime un beâtiment, llbinni.,'. a port- de l'am bassadeur d'Angleterre, est le compte
moi, parti de Marseille en septembre 1777, et dis- insidieux qu'il rend à -a cour de l'Hippopotame, ce

-minier en même temps à sa cour que ce vaisseau vaisseau que j'ai nommée Fier Rodrigue, et qui

l'Heureux, le plus malheureux des vaisseaux, étail depuis a eu l'honneur d'être jugé digne, parle

depuis dix mois dan- le port, équipé', chargé, général-amiral d'Estaing, de contribuer, sous ses

prèi a partir, puis arrêté a la sollicitation de lui ordre-, au succèsdes armes du roi près la Grenade,

vicomte, enfin déchargé deux fois publiquemenl lesquels ne sont point, comme le dit l'écrivain em-
par ordre du ministre; et que ce n'est qu'après ces miellé du Wémoirt justificatif, des triomphes de

éclats scandaleux et dommageables que ce vais gazettes, ni des succès à coups de presse, mais de
-eau, qui m'a va il ruine par un si long séjour cl des beaux el bon- succès à coups de canon.
dépenses -i énormes, a obtenu la liberté «le sortir C'est le c pte insidieux qu'il rend à sa cour de
du port avec des comestibles seulement, et -an- ces prétendus quatorze mille fusils qui

)
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embarqm r, etch s autres munitions de guerre à l'usage

des rebelles, cités dans le Mémoiri justificatif; au-

cun armement n'ayant été plus ouvertement, plus

cruellement molesté, pour complaire au vicomte

deStormont. Voicile l'ait : on le trouvera concluant.

Tant de vaisseaux arrêtés dans nos ports, tant

de déchargements faits par ordre supérieur, tant

d'opérations manquées ou suspendues, tant d'or

et de temps perdu, et surtout l'obligation forcée

d'exécuter rigoureusement les ordres prohibitifs de

la cour sur les munitions de guerre, avaient enfin

changé mes plans d'armements.

Bientôt , apprenaut que les Anglais m'avaient

enlevé beaucoup de navires, et qu'il ne me restait

d'autres moyens de marcher librement que de me
rendre redoutable aux corsaires, je fis acheter par

un tiers et sur criées publiques, en avril 1777,

l'Hippopotame, vaisseau de ligne que le roi faisait

vendre à Rochefort. On le mit au radoub aussitôt

pour être armé en guerre et marchandises; et

toute sa cargaison, delà valeur d'un million, con-

sistant en vin, eau-de-vie, marchandises sèches,

et sans une seule arme, une seule caisse de muni-
tions, fut a l'instant transportée a Rochefort, pour
partir au plus tôt.

Mais ce fatal ambassadeur, dont la grande affaire

était de désoler notre commerce sur terre pendant

que les corsaires de sa nation l'outrageaient et le

pillaient sur mer; ce profond politique, qui parta-

geait son temps entre le plaisir d'impatienter nos

ministres en France et celui de les calomnier en

Angleterre, s'en vint faire à Versailles des lamen-
tations... si lamentables sur ce navire, en disant

que je feignais d'équiper un bàtimentpourle com-
merce, et ne faisais qu'armeruu vaisseau de gui rre

pour le service du congrès, que la cour en lut

ébranlée.

Sur ces nouvelles criailleries, le ministère, igno-

rant absolument que j'eusse part à cet armement,
qui se faisait sous un nom supposé, donna les

ordres les plus précis aux commandant et inten-

dant de Rochefort, de découvrir sous main le nom
et l'objet du vrai propriétaire de ce vaisseau. J'ap-

pris la recherche de la cour ; et je fis adresser du
lieu de l'armement le mémoire suivant au minis-

tre delà marine, sous une signature étrangère. Si

je le joins ici, c'est que son caractère et son style

donneront, mieux que tous mes raisonnements,

une juste id les relations qui existaient alors

entre l'administration et le commerce de France.

« Monseigneur,

« Sur les interrogations faites à notre commis-
sionnaire de Rochefort par le commandant île la

marine, nous pensons qu'il n'y a qu'un de ces

Anglais inquiets et rôdeurs dont no- ports sont
l'emplis, qui ait pu scmerl'alarme si mal a propos
sur nous, et fait inspirera Votre Grandeur, par
des voies qui leur sont familière-, le dessein de

porter une inquisition inconnue jusqu'ici sur le

cabinet et le- spéculations de- négociants français.

M'UiM'iiMii'iir. le \ai--eau du roi l'Hippopo-

tame était à vendre : apparemment que c'était

pour que quelqu'un l'achetât. Nous l'avons bien
acheté, bien payé : nous le faisons radouber à

grands Irais, et nous ne croyons pas qu'il y ait

rien là de contraire aux lois du commerce, ni qui
nous doive exposer au soupçon de vouloir contra-
rier les vues pacifique- du gouvernement.

ci Mais si un vaisseau d'un tel gabarit ne peut
être destiné qu'à de haute- spéculations, n'est-il

pas naturel, monseigneur, que nous mettions ce

navire en état de ne pas craindre, en pleine paix,

de se voir harcelé, canonné, visite, fouillé, insulté,

dépouillé, peut-être emmené et confisqué, malgré
la régularité de nos expéditions (comme cela est

arrive à tant d'autres), s'il se trouve une aune
d ':,, 11, dans nos cargaisons, dont la couleur ou
la qualité déplaise au premier malhonnête Anglais

qui nous rencontrera ?

« Lorsqu'il nous aurait bien outragés, et fait

perdre le fruit d'un bon voyage, peut-être il en
serait quille pour von- faire répondre, parle mi-
nistère anglais, que h capitaine était ivre, ou qui

c'est un malentendu. Mais Votre Grandeur sait bien

que i cette excuse banale et triviale suffit pour
apaiser la vindicte du gouvernement français .

l'utile négociant, dont le métier est de confier sa

fortune aux Ilots, sur la foi des traites, n'eu reste

pas moins ruiné . malgré les dédommagements
promis, dont on sait toujours trop bien éluder

l'accomplissement.

Cependant, monseigneur, le négociant mari-

time étant de tous les sujets du roi celui que les

traités doivent le plus envisager, est aussi celui

qui a besoin d'une protection plus immédiate.

Jetez un coup d'eeil sur tous les états de la société,

monseigneur, et vous verrez que l'administration,

le Qsc, le militaire, le cierge, la robe, la terrible

finance, et même la classe utile des laboureurs,

tirent leur subsistance ou leur fortune de l'inté-

rieur du royaume : tous vivent à ses dépens. Le

négociant seul, pour en augmenter les richesses

"H les jouissances, met a contribution les quatre

parties du monde; et, vous débarrassant utile-

ment d'un superflu inutile, il va l'échanger au

loin, et vous enrichit en retour des dépouilles de

l'univers entier. Lui seul est le lien qui rapproche

et reunit tous les peuples, que la différence des

mœurs, des culte- el des gouvernements tend à

isoler ou à mettre en guerre.

« Si donc le négociant se voit désormais obligé

de rendre compte d'avance de ses spéculations,

dont la réussite dépend toujours de la diligence el

du secret, et qui sont soumises à des variations

dépendantes de tous les événements politiques, il

n'y a plus pour lui ni liberté, ni sûreté, ni succès,

et la chaîne universelle est rompue.



MEMOIRES.

(i Voire Grandeur s'apercevra Lien que ce n'es!

pas pour éluder d'obéir que nous observons; mais

seulement parce que nous pensons que d'établir

une inquisition sur 1rs secrets des négociants, par

complaisanci poui les rivaux du commerce fran-

çais et les ennemis naturels de l'Étal, es1 un em-

ploi de l'autorité sujet à des conséquences terribles,

dont la moins funesteest de dégoûter le commerce
ri d'éteindre l'émulation, sans laquelle rien ne se

fait.

Lorsque notre commissionnaire s'esl rendu,

si as son nom, adjudicataire de l'Hippopotame, vous

a\ez eu la bonté, monseigneur, de lui promettre

l assui ance du premier fret royal pour les colonies.

Daignez remplir cette promesse: son exécution est

le meilleur yen de vous assurer de la M'aie des-

tination de notre vaisseau. Nous croyons, monsei-

gneur, que ce seul mot renferme toutes les expli-

cations que \ "ire Grandeur désire.

.. Nous sommes, avee le plus profond res-

pect , etc. »

Ce mémoire, l'ail pour fixer la vraie destination

du Fier Rodrtgm cl désarmer la cour, produisit

un effet tout contraire en me décelant. :rul

m 3 reconnaître; et, les cris de l'ambassadeur con-

tinuant sans relâche el contre mon navire et con-

tre ma personne, le ministère, à l'instant qu'il

levait l'embargo momentané mis sur tous les autres

vaisseaux du commerce, ordonna durement d'ar-

rêter le mien dans le port, sans lui laisser I espoir

de partir en aucun temps!

Ayant eu dessein de l'armer en pièces de bronze,

pour qu'il lut plus léger à la marche, en guerre et

marchandises, j'avais t'ait acheter et transportera

grands frais de ces canons la quantité qui m'était

néi es aire. I n nouvel ordre, arraché par mon Eu-

ménide, arriva, qui me força de revendre mon
artillerie à toute perte, et n'en laissa pas moins

subsister I embargo mis sur mon na\ ire.

En vain j'offris personnellement au ministère

d'embarquer sur ce vaisseau îles troupes du roi

pour Saint-Domingue, afin qu'un lui bien sûr de'

sa destination; en vain je proposai de soumettre

macai lison à la visite la plus rigoureuse, pour

qu'on fût certain qu'aucunes munitions n'entraient

dans le chargement du Fier Rodrigue; eu vainje

déposai ma soumission de l'aire rentrer ce vaisseau

dans six mois, avec expédition el denrées de Saint-

Domingue, sous peine de la perte entière el du

na\ ire el de sa cat gai son, si
j 3 manquais; le mi-

nistère fut inexorable ; et, malgré les plaintes

qu'une telle rigueur m'arracha : malgré la dépense

énorme d'un double achat, double transport et rendre

dispendieux chargement (l'artillerie; malgré la quand

les protestations que le désespoir me fit faire de

rendre l'administration parante de mes pertes de-

vant le roi même, et pour lesquelles aujourd'hui

je suis en instance aux pieds de Sa Majesté, les

ministres, fidèles à je ne sais quelle parole arra-

chée par l'ambassadeur anglais, ne voulurent ja-

mais consentir à lever l'embargo de mon navire :

ri p' déclare avec douleur que> j« n'ai obtenu cette

tardive justice qu'après la notification du traité

decomrmerce entre la France et l'Amérique, faite

.1 Londres par le marquis de Noailles, et la brusque

n 1 de l'ambassadeur d'Angleterre, c'est-à-dire

plu- d un an après l" 1 bargement et l'équipement

du Fier Rodrigue.

Voilà ce que le vicomte de Stormont s'est bien

gardé d'écrire à sa cour, et ce (qu'il n'oserait dé-

mentir aujourd'hui. Je laisse en blanc mille autres

faits très-affligeants pour notre commerce, el no-

tamment pour moi. parce que cet extrait suffi! au

delà pour montrer quelle loi doit (''Ire accordée

aux narres, aux inculpations de ce long Mémowt

justificatif.

Lorsque le vicomte ,1" Stormont résidait à Paris,

el .
1

1 1 il - \ débitait un mensonge politique, une

fausse nouvelle un peu fâcheuse pour les améri-

cains, on se souvient encore que le mot des dé-

putés du congrès, interrogés par loul le momie,

etaii constamment ; Ne eroyez pas cela, monsieur:

c'est du Stormont tout pui

Eli bien! lecteur, on en peul dire autant du mé-

moire justificatif; c'est du Stormont font pur: au

style près, qui, bien qu'un peu traînant dan- la

traduction, ne manquerait pas de grâces, ni la lo-

gique de justesse, si l'écrivain n'oubliait pas sans

cesse que le lord Stormont en a fourni lesdonnées,

et qu'il écrit pour l'injuste Angleterre, dont les

usurpai mus, la mauvaise foi, l'arrogance et le des-

potist ni lui no" classe absolumenl séparée de

toutes 1"- -"ciile- humaines.

Car. si I"- royaumes sont de grands corps isolés,

ri plu- -"pares de leurs voisins par la diversité

d intérêts que par les barrières, les citadelles ou la

mer qui les renferment; si leurs seules relations

sont celles du droit naturel', c'est-à-dire celles que

la conservation, le bien-être et la prospérité de

chacun lui imposent; el si ces relations, diverse-

ment modifiées sous le m. in de dvoit des 'iras, ont

pour principe général, selon Montesquieu même,

de faire son propre bien avee h moins </. mal pos-

sible aux autres, il semble que l'Angleterre ayanl

mis tout son orgueil a s'écarter de celle loi com-

mune, ad choisi pour principe fondamental d" se

.n" el redoutable à toul l" monde,

nen devrai! résulter aucun avantage

pour elle-même,

ajoutez a ce damnable principe l'a c modité

toujours subsistante d'enfreindre les traités "i de

peraenl d'un vaisseau de cette force, arrêté dans le manquer a toutes les conventions, -ou- prétexte

port le un' i"inp- d'une année; enfin, malgré que, son roi n'ayant qu'une autorité partagée entre

perte résultant d'une cargaison d'un million, re-

tenue \]Uf année entière au lieu d" son départ
;

malgré lu mi-" itinuelle el ruineuse de l'équi-
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lui, li' peuple el la rrobJesse, lus engagements qu'il

prend ne peuvent empêcher la fougueuse nation

de se porter â des excès qui n'en subsistent pas

ins, quoique désavoués pair l'équité <1 n prince

..il son respect pour la foi jurée. Réunissez, dis-ji ,

toutes ces notions, et vous n'aurez encore qu'une

laiMe idée .In peuple audacieux qui ekmis- accuse

aujourd'hui de perfidie.

Mais pourtant, si le roi d'Angleterre ne peut pas

toujours être rendu garant des infractions de son

peuple aux traités subsistants, à qui donc gaudons-

iii. us initie lui? Quoi! vous s liez, Anglais, et

m croyez jamais l'être? Étrange et superbe n'a-

lion, qu'il faut admirer pour ton patriotisme et la

fermeté romaine que tu montres en les revers ac-

tuels', mais qu'il est temps d'humilier, pour punir

ri ivprimer l'abus affreux qui' tu te plu- toujours

à faire de ta prospérité !

Marâtre insensée, qui prétends a l'amour de tes

enfants, quand tu ne verni les enchaîner que pour

épuiser le sang de I. 'iirs veines, ri remploj ira (es

prostitutions ! Si l'instant osl venu qui' ton exemple

doit apprendre aux nations qu'il n'est de politique

iieui'i'iise et durable que eelle fondée sur In morale
iiiiim i-i]le, et sur la réciprocité des devoirs ri des

égards

si tes minisiivs. aveuglés par une ambition

ineptie en ses vues et trompée' dans ses mesures,

ont imprudemment porté leur système oppressif

sur tes colonies, et les ont forcées, en prenant les

armes, d'adopter pour devise ce vers terrible, ins-

tructif et sublime de ûotre grand Voltaire :

L'injustice à la un produit l'indépendance
;

Et si, par une suite de cette mquiëte arrogance

qui ne vous permet jamais de goûter de liberté que

celle qui s'appuie sur [^oppression île vos frères,

vous allez encore avoir, o Anglais, à pleurer la

perle de l'Irlande, si longtemps par vous et si in-

ni h mriii avilie, repentez-vous, frappez votre poï-

tiine, aecusez-vous, et cessez d'accuser \"

de l'orage el des maux infinis que vous seuls avez

attirés sur votre patrie, malheureuse.

J'ai prouvé, par vos procédés affreux envers

nous, qu'il ne vous était dû de notre part qu'ana-

tlirmr et vengeance; et cependant. Anglais, vous

êtes les agresseurs!

J'ai prouvé que si la France eût suivi l'impulsion

du plus juste ressentiment, elle eùl dû secourir

l'Amérique, la. prévenir même, et hâter l'instant

de son indépendance; et cependant, Anglais, vous

êtes les agresseurs !

J'ai prouvé que, tournant contre l'honneur de

nos ministres l'effet de leur condescendance pour
vos embarras, vous prétendez les couvrir du ridi-

cule ineffaçable d'avoir sans cesse arrêté d'uni'

main ce que vous les accusez. d'avoir encouragé
de l'autre; qu'au lieu de leur rendre grâce du peu

de fruit que l'Amérique a tiré des faibles eftorts

du commerce, vous mêliez ces efforts sur le compte
de leur perfidie : mi cela même. Anglais,

de- agresseurs très-malhonraêttes el très-ingrats.

Cependant, passe encore
i

r injurier : c'est

votre manière de vous défendre, elle est connue;
et quand on s'est, l'ail une mauvaise réputation, il

reste au moins a jouir du triste privilège acquis

par elle.

Un -ail bien que dans votre style il en est, è An-
glais, de la perfidie de la France comme de In

poltronnerie des Américains, qui ont l'ail mettre

armes bas à vos troupes, el vous ont chassés de

leur pays. A vous dune permis d'injurier tout le

nninile.

Mais déraisonner pour le seul plaisir d'outrager,

déraisonner dans un écrit grave et soumis auju-

genrent des raisonneurs de l'Europe., n'est-ce pas

abuser n In lui- de toutes les façons d'être auda-

cieux? Car enfin, si le mi de France eût eu Iodes-

sein de secourir secrètement l'Amérique, il eùl au

moins voulu le faire efficacement', el dan- ee cas

il ne fallait pas nu grand efforl pour deviner qu'en

prêtant seulement un million sterling aux États-

Unis, une espèce de proportion n 1 instant rétablie

entre le numéraire et le papier de leur pays mirait

soutenu le crédit et l'émulation générale, eùl aug-

menté' l'ardeur des soldais parla réalité de la paye,

el peut-être eùl mis les Américains, sans nuire

secours, à portée de terminer promplenieni leur

guerre : économie ou libéralité qui nous eût épar-

gné pris de quatre cents millions, que notre pro-

tection mililnire nous n déjà coûté !

Donc, si In murale ou la noble politique du roi

Je France l'empêcha de prendre ce parti, c'est que

ce roi, jeune el vertueux, ne voulut pas permettre

ce qu'il ne pouvait pas av< r. Toute sa conduite

subséquente est la preuve de celle assertion. --

Mais pourquoi donc ce mi si juste a-t-il subitement

renoncé à sa neutralité pour s'allier avec l'Amé-

rique? — Écoutez-moi, lecteur, et pesez mes pa-

roles : cette réponse est la lin de tout.

Après avoir demeuré longtemps spectateur pas-

sif et tranquille de In guerre existante, le roi de

France, mstruit, par les débats du parlement d'An-

gleterre et par le succès des armes américaines,

que, malgré les efforts des Anglais pendant trois

campagnes successives , la Force de- événements

séparait enfin l'Amérique de l'Angleterre ; instruit

aussi que les meilleurs esprits de la nation an-

glaise s'accordaient à penser, a due hautement,

dans les deux chambres, qu'il fallait à l'in-lnnl re-

connaître l'indépendance des américains ci traiter

avec eux sur le pied de l'égnlile : le mi, ne pouvant

plus se tromper sur le véritable objet de- arme-

ments de l'Angleterre, lor.-qu'il voyait le peuple

anglais demandera grands cris la guerre contre

lui, lui faire offre de lever la milice nationale à

ses frais, el de fournir volontairement, par chaque

shire mi comté, un certain nombre de soldatSi
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pourvu qu'ils fussent employés contre la France;

s'étant d'ailleurs bien assuré que les amiraux an-

glais, qui avaient nettement refusé de servircontre

l'Amérique, étaient néanmoins nommés à des com-

mandements d'escadres qui ne pouvaient donc

plus la menacer; trop certain enfin des millions

qu'on répandait et des efforts qu'on faisait pour

diviser les esprits, tant ceux du congrès en Amé-
rique que ceux de la députation en France; et

surtout connaissant bien l'espoir secret qu'on

avait à Londres d'engager les Américains, par

l'offre inopinée de l'indépendance, à se réunir aux

anglais contre la France, à la punir, par une

guerre sanglante et combinée, de Irois ans de

froideurs et de relus de s'allier à l'Amérique :

pressé par tant de motifs accumulés, le roi s'est

déterminé, mais publiquement el sans aucun mys-

tère, mais sans déclarer la guerre aux Anglais,

encore moins la leur faire sans la déclarer, comme
ils en ont établi I odieux usage; sans vouloir même
entamer des négociations préjudiciables à la cour

de Londres, el par une suite modérée de I; u-

tralité qu'il avait adoptée : le roi, dis-je, s'est en-

fin déterminé à reconnaître l'indépendance de

l'Amérique, à former un traite de commerce avec

les nouveaux Ëtats-1 nis, mais sans exclusion de

personne, pas même des Anglais, à la concurrence

de ce commerce.
i eiie-., si les règles de la justice, de la prudence,

et le soin de sa propre sûreté n'oul pas permis

au roi de différer plus longtemps cette recon-

naissance d'un honorable affranchissement et

d'une indépendance dont I» Anglais se Dallaient

di' taire tourner bientôt leur honteux aveu contre

nous-mêmes, au moins faut il convenir qu'aucun

acteaussi intéressant, aussi grand, aussi national,

m s'est fait avec plu- de modération, de candeur, de

noblesse et de simplicité, tous caractères absolu-

ment opposés a la ;» //<<//< dont l'insolence anglaise

a voulu tacher la France el le roi, dans son Mé-

moire justificatif : c'est ce qu'il fallait prouver.

Quanl a moi, donl I intérêt -> perd et s'évi il

devant de si grands intérêts; moi, faillie particu-

lier, mais courageux citoyen, bon Français, el

siin ère ami du brave peuple qui vient de conqué-
rir sa liberté : si I on esl étonné que ma faible voix

se mêle aux l ches du tonnerre qui plaident

i ette grande cause : je répondrai qu'on n'a besoin

de puissance que pour soutenir un tort, el qu'un

homme esl toujours assez t ni quand il ne veul

qu'avoir raison. J'ai l'ail de grandes pertes; elles

mil rendu mes travaux moins utiles que je ne l'es-

pérais : s ami- indépendants : mais comme
c'esl moins par mes sucées qui' par mes efforts

que je dois être jugé, j'ose encore prétendre au

noble salaire que je me -ni- promis : l'estime de

trois grandes nations, la France, l'Amérique, el

m' ni- i Vngleterre.

P. -A. Caron de Beaumarchais.

REQUÊTE
A MM. LES REPRÉSENTANTS

DE LA COMMUNE DE TARES
PAR

PIERRE-AUGUSTIN CARON DE BEAUMARCHAIS

MEMI1HE DE LADITE REPRÉSENTATION

Messieurs,

Le nom de citoyen français esl devenu d'un >i

grand prix, qu'aucun homme ne peut souffrir que

l'on altère en lui la pureté d'un m beau titre.

En repoussant aux yeux de tous l'horrible injure,

qui m'est l'aile, c'esl votre cause, ô citoyens, que

je défends plus que la mienne : vous avez t"ii- des

ennemis, mais \ous n'êtes pas tous arme- contre

leurs coups, leurs attentats. Aujourd'hui moi. de-

main ce sera vous; et s'ils viennent a soupçonner

que l'assemblée prête l'oreille à leurs affreuses

délations, aucun de vous n'esl plu- en sûreté.

Écoutez-moi donc, citoyens : je vais dévoiler des

horreurs qui intéressent tous les hommes.
Lorsqu'on commençait, l'an passé, à concevoir

des inquiétudes sur la cherté, la rareté des grains,

des ennemis, trop méprisables peur se montrer a

découvert, firent répandre parmi le peuple inquicl

que
|
étais un accapareur, que mes maisons étaient

pleines de blé. «in le ni placarder la nuit sur toutes

mes portes el dans les rues voisine-. Je m'en plai-

gnis aux magistrats, qui firenl courir des pa-

trouilles déguisées, pour s'assurer de- placar-

deurs : ou ne put se saisir d'aucun.

Depuis, dan- le- premiers moments de l'effer-

vescence du peuple, ma personne et mes posses-

sions ont couru les plus grands dangers. J'étais

désigné hautemenl pour troisième victime lors-

qu'on pilla les deux maisons d'Benriot el de /;>

ni lion.

In grenadier des carde- françaises, avant re

connu l'un de ces incendiaires qui criaient dans

tout le faubourg qu'il fallait brûler mes maisons,

in il devoir le faire arrêter et ci induire a la casera

di 'l'opiné airt, par quatre ou cinq soldats du guet.

Mais l'incendiaire avait ses protecteurs-, il leur lit

parvenir ce qui lui arrivait. Le lendemain, allant

monter sa garde, le pauvre grenadier l'ut mis

(comme ou le -ait pour trois semaines en prison

a Versailles; <! cependant cet incendiaire n'était

qu'un vil portier (liasse de ma maison, qu'un des

faux témoins reconnus dan- l'instruction du pro-

i es Kornman !

Quand je citai ce l'ail du grenadier devant votre

noble assemblée, je fus surpris du peu d'effet que

ma déclaration produisit. Le lil donl je tenais t»'

bout me semblait pouvoir vous conduire au laby-

rinthe inextricable que vou> cherchez a pénétrer.
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L'u incendiaire reconnu ! son dénonciateur mis en

prison, au lieu île lui ! j'en ai conclu que, sur ces

faits, vous êtes plus savants que moi.

Puis, quand le désespoir changea ce peuple si

soumis en conquérant delà Bastille, quand il cru!

devoir s'assurer des gens suspects à la patrie, mes

incendiaires et tous leurs commettants ne man-

quèrent pas de crier dans les places publiques

que non-seulemenl j'avais des blés cachés, mais

plus de douze mille fusils que j'avais engagés au

prévôl des marchands, Flesseîles; que des souter-

rains, de chez moi, communiquaient à la Bastille,

par où des soldats ennemis s'j introduisaient en

secret ; que j'étais un agent des grands ennemis de

l'État; etqu'il fallait me massacrer, piller et brûler

mes maisons. La lâcheté ue peul aller plus loin!

Tous mes amis épouvantés me suppliaient de

m'éloigner. Mais moi, dont la religion esl que dans

les grands troubles un citoyen zélé doit rester à sa

place, se rendre utile et faire son devoir car où

m serions-nous, bon Dieu! si tout le monde s'en-

fuyait?), j'ai <>-!• braver le péril, j'ai monte la garde

la nuit, et suivi dans le jour tous les travaux de

mon district.

Pendant ce temps je suppliais et la Ville et tous

les bureaux qu'on visitât mes possession-;, el qu'on

apprit au moins au peuple qu'il était abusé sur

moi par d'exécrables scélérats.

Après bien des soins et du temps, j'ai obtenu

péniblement qu'une de ces \i-iies se fil dans ma
maison, Vieille rue du Temple; six commissaires

ont constaté la fausseté des bruits qu'on avait

répandus.

Mais le district des Blancs-Manteaux, dans lequel

j'occupais cette maison de location, m'ayanl refusé

durement de visiter mes vraies propriétés, parce

qu'elle- étaient, dit-il, dans le faubourg Saint-An-

toine, j'ai couru m'agréger au district de nus pos-

sessions. J'y ai posé mon domicile, espérant bien

en obtenir celte visite refusée.

Une grande rumeur, l'inquiétude d'une révolte

ii par la misère, y agitaient tous les es-

prits. En m'agréant avec honneur, l'assemblée me
peignit l'état du faubourg, si pressant, surtout si

dangereux pour la tranquillité publique, que, san -

trop consulter mes embarras actuels, l'âme suffo-

qu le douleur, je contribuai d'une somme de

douze mille livres au soulagement de ce peuple.

J'avais payé aux Blancs-Manteaux ma demi-ca-

pitation pour le soutien de nos soldats; je donnai,

quatre jours après, la même somme à mon nou-
veau district pour le même service militaire ; uui-

je refusai de m'asseoir au comité' qui m'avait

adopté, jusqu'à ce qu'on eût fait une visite sévère

de mes différentes maisons. 11 ne convient pas,

écrivis-je, qu'un homme suspecté de trahison

d'État s'asseye avec les citoyens, tant qu'il n'esl

pas justifié; ce que les visites seules de mes pos-

sessions peuvent faire.

Dix jours se sont passes avant que je les pusse

obtenir, el pendant ces dix jours jen'ai point paru

au district. On peut juger, a ces détails, si j\

mettais de l'ambition.

Enfin, la Ville avant ordonné, à ma pressante ré-

quisition, que douze commissaires se transporte-

raient chez moi, les visites furenl effectuées.

Je remis alors un mé ire à votre assemblée

même, pour obtenir que les proies-verbaux qui

faisaient ma tranquillité lussent imprimés el pla-

cardes. La multitude des affaires a laissé douze

jours cette demande sans réponse. Je courais le

plus grand danger sous cette suspicion du peuple.

Pendant ce temps je travaillais au comité de

Sainte-Marguerite, où j'ai donne différents plans

de bienfaisance, agrées, j'ose dire, avec acclama-

tion ; ou, pour tourner tous les esprits du peuple

sur des objets moins affligeants, ma motion pour

le mariage d'un jeune homme du faubourg, tous

les ans. le I i juillet, anniversaire de la Bastille, a

été appuyée par moi d'une somme de 1.200 liv.

Bientôt I assemblée du district a procédé à la no-

mination d'un troisième député, son représentant

à la vôtre. Je n'en avais aucun avis ; le hasard seul

m'y fit trouver, croyant n'aller qu'au comité. J'y

fus nommé député du district, à la très-grande

majorité. Je voulus en vain m'en défendre ; on me
força de l'accepter.

Je crois bien, en effet, que dans ce quartier de

douleur, où l'administration doit être si compatis-

sante el si douce, j'eusse été plus utile en travail-

lant au comité qu'en représentant le district à

l'assemblée de la commune, où l'homme le plus

sage est, selon moi. celui qui écoute, et qui parle

le moins. Car un des grands inconvénients de toute

nombreuse assemblée esl l'éternité des débats sur

les points les moins contestables.

Je n'avais pas, après huit jours, obtenu, moi

représentant, cette permission d'imprimer les pro-

cès-verbaux des visites qu'on avail faites dans mes

maisons. Les bruits infâmes continuaient : ma
personne et mes possessions étaient dans le même
péril, lorsque six députés des Blancs-Manteaux

sont venus me dénoncer à l'assemblée de la com-

mune, comme mi fuyard de leur district qu'ils

avaient droil de réclamer. Ils oui soutenu que les

mécontentements qui m'avaient engagea me pré-

senter au faubourg n'étaient que des i ris de ca-

bale que j'aurais bien dû mépriser ; que, mon chef-

lieu étant dans leur district, ils demandaient que

j'y fusse renvoyé 1

, el que celui de Sainte-Margue-

rite nommât un autre député.

Quelque obligeant que fût pour moi le plai-

doyer des Blancs-Manteaux, je défendis mon nou-

veau domicile, en assurant que le bien seul que

j'espérais l'aire au faubourg avait déterminé mon

choix.

Après un débat de deux heures, les députés et

moi rentrés, on m'apprit que j'appartenais au dis-
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trici de Sainte-Marguerite, où je remplirais désor-

mais tous mes devoirs </. eitoyen, J'en rendis grâces

mblée ; mais je profitai du moment pour

vous dire m 11
*'

i

e courais le risque d'y remplir bien

mal mes devoirs, si vous ne daigniez pas veiller

à ma tranquillité en opposanl une permission

d'imprimer mes procès-verbaux de visites au bri-

gandage des écrits scandaleux qui me livraient a

la fureur du peuple.

Votre assemblée, ayant enfin égard à lajastice

de ma requête, m'a permis, pour ma sûreté, I im-

pression des procès-verbaux.

Je me croyais hors- de danger : mais, tandis que

divers districts du faubourg me députaient des re-

mercîments |
le peu de bien que j'avais fait;

pendant, que le respectable curé de Sainte-Margue-

rite venait arranger avec moi la forme des distri-

butions de secours que j'avais donnés auxfemmes,

aux enfants il*' ses pauvres, la rage d'ennemis in-

connus me poursuivait dan- un districl si éloigné

de moi, messieurs, que je n'aurais jamais dû croire

que l'on y prononçât mon nom.

Un libelle diffamatoire, sous la forme d'une mo-

tion dirigée, dit-on, contre moi, part du district

des Ri collets, el se répand dans tons les autres;

on le montre à l'hôtel de ville. Avant d'en deman-

der justice, je crois devoir bien m'assurersi M. le

maire a reçu officiellement ce libelle: car chacun

aurait trop à faire s'il s'armait ou voulait vous

armer contre tant d écrits scandaleux, contre tant

d'auteurs pseudonymes demi la ville est partout

remplie.

Pendant que je m'en informais, une mission

nposée par vous, avec trois autres mem-
bres, pour examiner en commun la nomination

contestée d'un des officiers militaires.

Le lendemain, un de vis présidents, M. de Vau-

villiers, me prenant a pari, m'avertit, avec l'onc-

tion d'un homme d'honneur vraiment sensible et

pénétré, qu'un sieur Morel, I un des commissaires

nommés, venait de lui dire que ses collègues el

lui ne voulaient pas remplir leur mission avec

moi. — Vous a-t-il donné ses motifs, monsieur?-
Non.medil il avec bonté: noir, mais, si vous vou-

liez m'en croire,
i

l'amour de la pais, que ces

débats altèrent, vous m'autoris riez à demander
de votre part qu'on chargeai un autre membre de

la mi ion d'hier, quelques embarras personne]

vous empochant de la remplir. Mais, monsieur,
ii- je, ces motifs peuvent tenir à certains faits que

j ai intérêt d'éclaircir. o II insista, je me rendis.

Le lendemain, en entrant à la \ ille, je rencon-

trai le sieur Morel, que je priai de vouloir bien

m'apprendre les motifs qui l'avaient engagé à

l'act rigoureux de refuser une mission avec moi.

Sur ce qu'il m'assura que le refus venait de ie

je lui observai que l'un d'eux m'avait

lessus les avances les plus obligeantes, il

éluda -, moi j'insistai, lui demandant de s'expli-

quer devant quatre de nos amis, parée quej'a ais

grand intérêt à démêler les causes d'une conduite

ange, avanl que d'en porter mes plaintes

à votre honorable ass< mbli e.

Il me renvoya sèchement au secrétarial pour

l'apprendre, sans vouloir me donner aucune expli-

cation.

Entres dans l'assemblée, nous étions tous a

l'ordre, el prêts .1 entamer le grand travail muni-

cipal, lorsqu'un membre, à moi connu, se lève, et

dit : n Messieurs, je vous dénonceM. de Beaumar-

« chais, qui vient de provoquer en duel un des

11 membres de l'assemblée. »

Vous savez bien, messieurs, que je répondis

simplement : c Si l'assemblée croit devoir préférer

ci les affaires publiques aux miennes, qui sont bien

« moins intéressantes, je ne suis point pressé de

« me justifier. Si elle en ord : autrement, je

« \ais lui expliquer un l'ail dont l'honorable mem-
» bi'e qui me dénouée ici ne peut avoir de con-

ti naissance, puisque nous étions seul-, la per-

ce sonne ddnl il parle el moi, quand il

ce que je l'ai provoquée. La plus grande preuve,

ci messieurs, que je ne l'ai point fait, c'est qu'eu

k étranger vous en parle: ce n'est point là la

• marche de l'honneur; aucun homme un peu

ci délical ne l'y aurait autorisé.

.le pris alors la liberté, messieurs, de rapporter

le l'ait tel que je viens de vous le rendre. J'ajoutai

seulement : - L'explication que je di

du sieur Morel devant quatre personnes choi-

<c sies, je la lui demande à présent devant soixante

.que nous sommes; el telle esl ma provoca-

lion.

Quant a nie- motifs, les voici : 1 n libelle dlf-

ci famatoire, sous la forme d'une motion, est parti,

« m'a-t-on dit. du district des Récollets, -le n'exa-

ci mine point de quel droit un districl empiète

" sur les droits d'un autre, en voulant critiquer

.. ses choix, ni commenl ce disl riet s'arroge un

o ili-oii ,ie calomnie sur moi; je vous dénonce -a

motion,

ci ( in y articule :

c, eu on sait a quel point je me suis lié avec les

ci principaux agents du despotisme pour asservir

c. cette contrée .

mi n\ sait par quels affreux moyens je me suis

procuré la fortune avec laquelle j'insulte le pu-

ci blie;

in 'ev sArrjusqu'à quel poini j'ai avili la nation

ce française par ma cupidité i (dans mes grandes

relations •>>• c les \m\ \ icains :

ci Que l'on connut lous le- malheurs dont mon
c avarice esl la cause '< ci r "/''' /"'

./
"' s,i -

couru -.

ie -n sait que j'ai été chassé d'e mon district

des Blancs Manteaux ;

1 :,
1

l'un sait que j'ai 1 u recours a la bas se, a

« la vile intrigue, peur parvenir à me faire nom-
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« mer député do districl de Sainte-Marguerite »

(dans Vassi mblée de la commun .

o citoyens! on ose articuler dans cette prétendue

nu 'lin h. portée en. assemblée légale de bons-citoyens

réunis pour arrêter tous les désordres; sse ar-

iirulrr. rc .m lui d'accusation, que moi a

« était insère dans Les listes de proscription, » el

que « Je peuple m'attendait dans La place, de ses

ci mas&aeites! » Comme si l'horrible lâcheté qui a

l'ail imprimer (v- listes g<Duvail servir d'inculpa-

Liori contre les «ictimes dé\ :s au gré de leur

inimitié! comme si la Bttreur d'un peuple qu'ils

égarent, et des férocités duquel ils sont les seuls

vraiment coupables, pouvait de-venir à vos yeux

un titre de réprobation !

Et une assembl le district où personne ne me
connaît, n'a .jamais vécu avec moi, se eend publi-

quement complice de cette exécrable infamie 1
!

Je vous dé ce ici cet attentat, de quelque

part qu'il vieane, el ij'ea attends vengeance, en

réclamant votre justice pour en connaître '•• -

auteurs.

« Hier, continuai-je, vous avez ordonné ipi'uu

v districl de Paris^fui a fait enlever des fusils dans

» le château d'an citoyen, M. Anisson du Perron,

< vint nous en doi p ses motifs : un district au-

« jourd'liui veut m'enlever 1 honneur
;
je demande

« qu'il soit tenu de vous nommer ses motion naires,

ou de répondre devant vous du crime affreux

«dont il se charge : d'autant plus grand, ines-

a sieurs, que son premier effet est sans doute Tin-

te suite d'un refus dont j'ai demandé ce malin

« l'explication qui vient d'amener celle-ci. Le sieur

<i lime], que jie ne connais pas, n'était pour moi

qu'un échelon, qu un moyen d'arriver à l'éclair-

u cissement d'une atrocité révoltante, doul Imil

« citoyen doit frémir. Je n'v ai mis aucune viva-

it cité; mais quand j'en aurais mis, messieurs, en

« parlant dans un lieu qui n'ctail pas votre assena

» Idée, quel intérêt croil-on que vous dussiez y
premire? i;r fait vous était étranger. Je ne

< craindrai point d 'ajouter qu 'liier malin, a cette

(place, deux iiieml.i'és déballant une question

dans rassemblée, l'un d'eux insulta l'autre, en

qualité de financier; lequel, ne pouvant inu-

dei'ei- sa sensibilité extEème,Iui répondit impru-

demment... par l'injure la plus grossière. Cette

«. provocation eut eu des suites fâcheuses, si le

•i membre offensé, qui s'était emporté trop loin,

a n'eut désavoué', sur nos représentations, le mot
ii qui lui était échappe dans uu mouvement de co-

- 1ère doul il n'avait pas été maître. Vous avez

« cru dans votre sagesse ne devoir donner nulle

1. Je me trompe en disant que personne ne m'y connaît: on m'as-

sure i l'iostanl que le sfi ui Kornman el quelque autre agent qui se

cache out soulevé tout ce district, où leur domicile est situ,-
; que sept

ou huit hrigauds, ([ui tous vivaient de calomnies pendant le procès

Koiuman, contre lesquels j'ai rendu plainte chez le commissaire

Dufresne, conduisent cette sale inti i^ue : heureusement pour moi, je

n'ai jamais vu ni connu uu seul de ces honnêtes gens.

« suite à cette rixe véhémente ; à plus forte raison,

<i messieurs, n'y a-t-il pas lieu, selon moi, de dé-

ii libérer sur une prétendue provocation de duel,

qui n'a pas existé de ma part, que je nie haute-

u ment, el qui, fùt-elle bien prouvée, n'intéresse

« en rien l'assemblée, puisqu'elle se sérail laite a

ci lias bruit, sur un escalier, el loin d'elle : à moins
I' qu'il ne suffise qu'une chose très-simple ail

« quelque rapport avec moi, pour mettre ici tout

ci le monde en rumeur; ce que je suis bien loin

» de supposer. La plainte que je vous porte contre

« l'atrocité du libelle que je dénonce a seul une

« vraie importance, et je vous prie dv faire

« droit. ..

Tel fut, messieurs, mou plaidoyer. Vous nous

files sortir, le sieur Morel et moi, pour délibérer

librement. Vos débats durèrent six heures, à mon
très-grand étonnement ; et ma surprise fut extrême

quand votre président, messieurs, m'apprit, au

nom de l'assemblée, que, « sur la dénonciation de

ci propos violents tenus par moi, el sur les incul-

pait ions de quelques districts, dont je demandais

a a mis justifier, l'asseiii I ilee avail arrêté que je

ci m'absenterais jusqu'à ce qu'elle eût prononce

u sur l'une el l'autre affaire. »

Jeu- ri mu ueii r de vous l'aire observer que j'avais

désavoué cette provocation d'un duel, qu'on nie

prêtait gratuitement, v quoi le présidenl répondit

qu'aussi l'arrêté ne parlait-il que d'une dé -

eiatioii faite, et non d'une chose jugi e.

Sur la seconde question, j'observai que seul

l'avais investi l'assembl Le l'affaire du libelle,

par la plainte que j ; n poi I us que, n iv nul y mt
exprime cette plainte en la donnant comme formée

sur des inculpations dont j'entendais me justifier,

mais> seulement contre une atrocité dont je vous

demandai justice, l'énoncé de votre arrêté ne me
paraissait point avoir eette exactitude honorable

qui caractérisait les autres. «D'ailleurs, ai-je

« ajtou té, messieurs, le droit très-certain déjuger,

a dont est pourvue cette assemblée, n'emporte

u POINT LE DIIOIT DE lMIHJCUKIt. Et l'exclusion d'ilU

ci membre étanl la plus forte peine d'une faute

« quelconque dont vous l'auriez jugé' coupable,

« l'invitation de s'absenter, avant que vous sachiez

» s'il est coupable ou non, me semble outre-passer.

u le droit respectable d'un juge.

.. lie plus, vous u êtes point messieurs, la mu-

ci nii ipaliie de la ville, mais une assemblée provi-

c, soire établie pour la composer, en exerçant ses

ci droits aussi par provision. Si l'abondance de vos

ci travaux vous forçai! d'oublier mon affaire, ou de

„ l'éloigné» à tel point que, la municipalité for-

i U , .é, votre mission vint à Unir avant que vous

» m'eussiez jugé, il en résulterait deux maux :

ci l'un, de me laisser sous le coup d'une horreur

« de laquelle je vous ai demandé jiustice; l'autre,

« que pendant ce temps VOUS auriez privé' mon
« district de l'appui de son député : car il n'en
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« peut nommer un autre avant q l'avoir eu la

i pn uve, tirée de votre jugement, • |
u< son choix

H méritait d'être improuvé par vous. Je demande

i. doncà rester, ou la parole de l'assemblée qu'elle

ii va s'occuper sans m lai et sans suspension de

«l'arrêt que je sollicite: alors je ne regarderai

.' point comme une peine préjugée , mais comme
h une chose d'usage, l'invitation de m'absenter

« pendant qu'on instruit i affaire. "

M. le président, messieurs, a bien voulu en votre

nom m'assurer qu'on allait s'occuper s«ns dt lai de

faire droit à mes demandes, et qu'on me ferait

avertir pour procéder aux éclaircissements. J'ai

salué la compagnie, et je me suis retiré [unir qu'on

délibérât sur moi.

\ oib'i quinze jours écoulés sans que j'aie aucune

nouvelle, l'ni-ji' rester dans cet état ? Vous ne le

voulez pas . messieurs! Vous ne souffrirez pas

qu'on dise que cette étrange ardeur qui semble

animer tant de monde quand on espère m'incul-

per. se tourne en glace quand il faul me rendre la

moindre justice.

Quoi qu'il en soit, comme mon devoir est d'ai-

der à votre instruction par tous les moyens de

mon l'ait: prenant exemple sur M. le comte de

Parois; sur son argumenta l'anglaise, par lequel

il s engage a donner mille écus à celui qui pourra

prouver une accusation qu'il repousse, je déclare,

ainsi qu'il l'a fait dans le journal de cette ville,

que je payerai mille écus à tel qui prouvera que

j'aie été citasse du district des Blancs-Manteaux,

lequel m'est venu réclamer devant vous comme lui

appartenant de droit : démarche bien contraire .1

l'atrocité supposée par le district des Récollets.

Je déclare que je payerai mille écus à celui qui

prouvera quej'aie usé d'aucune intrigue pour me

fuin nommer député du district de Suinte-marguerite

h l'assemblée de la commune . où j'étais loin de dé-

sirer d'entrer, sachantd'avance combien
j j serais

inutile aux intérêts de tous mes commettants.

Je déclare par extension que je donnerai mille

écus .1 celui qui prouvera que j'aie jamais eu chez

moi, depuis que j'ai aidé généreusemenl l'Améri-

que à recouvrer sa liberté, d'autres fusils que ceux

qui m'étaient utiles à la chasse. Autres mille écus,

-1 I on prouve la indre relation de ce genre en-

Ire moi el M. de Flesselles,b qui je n'ai parlé que

deux fois en ma vie. El sachez, citoyens, que lors-

que le district du Sépulcre vint me montrer par

députés cette infâme dénonciation qu'on avait laite

.1 son bureau, je conduisis aux Blancs-Manteaux
on manufacturier d'armes de Charlcville, qui dé-

clara dans ce district que c'élail lui, • 1 non pas

moi, qui avait offert à la \ illc.au prévôt des mar-

chands Flesselles, et aux électeurs assemblés, de

leur fournir douze ou quinze mille fusils sous huit

jours, les ayant, disait-il, en caisse au magasin de

Oharleville. Mais coi en déclarant qu'il se

nommail Vroffort, il avait ajouté qu'il demeurait

Vieille rue du Temple, vous concevez bien, citoyens,

que mes scélérats d'ennemis, sur ce léger rapport de

rue, n'ont pas manqué de répandre partout que

j'étais un traître à I État ; que j'avais douze mille

fusils dans ma maison, Vieille rue du Temple; que

je les avais proposés au prévôt des marchands F/es-

selles, pour foudroyer les citoyens: car voilà comme
tout s'enchaine sitôt qu'il est question de moi.

Je dôi lare que je payerai mille écus à qui prou-

vera que j'aides souterrains chez moi qui communi-

quent a la Bastille, ainsi qu'on l'a fait croire au

peuple . pour l'exciter à me piller el me brûler;

Que je donnerai deux mille écus à celui qu 1

prouvera quej'aie eula moindrt liaison avecaucun

de ceux qu'on désigne aujourd'hui sous le nom
des aristocrates, avec les principaua agents du

despotisme, pour asservir cette contrée (ce sont les

termes du libelle).

Et je déclare, pour finir, que je donnerai dix

mii.i.i écus à celui qui prouvera que j'ai avili la

nation française parma cupidité, quand je secourus

l'Amérique : propos qui se rapporte à la très-lâche

imputation qu'ils m'ont faite dans cent libelles,

pendant le procès Kornman, d'avoir envoyé, il j a

douze ans, aux insurgents américains, des armes,

desmunitions, des marchandises détestables que je

leur vendais comme lu. nui'-, u cent pour un di lem

valeur, pendant que j'ose me vanter de procédés

très-généreux envers cette grande nation, dont

mon avarice, dit-on, a occasionné les malheurs.

Voilà, certes, bien des moyens de gagner quel-

que peu d'argent, pour le> auteurs de la motion

du district des Récollets, dont le métier peu lucra-

tif est de calomniera 12 sous par paragraphe.

Mais comme j'espère bien ne pas me ruiner par

ces offres, je demande, messieurs, que si les libel-

listes ne prouvent aucun de leurs dires, s'ils ne

gagnent poinl mon argent, ils soient dévoués par

vous à l'exécration générale.

Ces écumeurs travaillaient en sous-ordre sous

les deux chefs de bande qu'un arrêt de cour sou-

veraine a condamnés en 2,000 livres de dommages
et intérêts envers moi, comme cai.omniatei rs,»!s-

tigaU-urs de faux témoins; de l'un desquelsM. l'avo-

cat général disait, dans son éloquent plaidoyer:

Cet homme audacieux qui ne connaît viei\ de sacn

quand il s'agit de calomnier ! Je ne me permettrai

de plainte que contre I le 1 es deux hommes.

Mon prof ! respect pour le Temple, où l'autre

s'est réfugié, le rend presque sacré pour moi.

ma nation ! quels sacrifices n'avez-vou s j'.
1 droil

d'exiger d'une Ame vraiment citoyenne !

Ils disenl que ma rie est un tissu d'horrem . les

malheureux! tandis qu'il est de notoriété que j'ai

passé ma vie ;'i être le père, le nourricier de toul

ce qui m'est proche. Ils me condamnent ù dire du

bien de moi, à force d'en due du mal.

Attaque par des furieux, j'ai gagné avec trop

d'éclal peut être tous les procès qu'ils m'ont sus-
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cités, cm ,/• n'en ai jamais fait à personne
,
quoi-

que, poui les plus grands bienfaits, j'aie éprouvé,

j'ose li dire, une ingratitude constante, inouïe,

presque universelle.

J'ai subi, enti i aul res tourments, cinq procès

très-considéra

Le premier en Espagne, pour les intérêts d'une

sœur mourante, au secours de qui je courus. Le

crédit de mon adversaire manqua de m'j faire

périr. Grâce au ministre M. Whaïl, le roi d'Espa-

gne me rendit la justice la plus éclatante , chassa

mon ennemi de ses places, el le lit traîner en pri-

son, malgré mes efforts généreux pour faire modé-

n i sa peine.

Mon second procès fut contre Ihsnti i Dut -

ney. Après l'avoir gagné aux requêtes de l'hôtel,

puis perdu par appel, au rapport d'un M. Goi zman;

avoir l'ait casser cet arrêt inique au conseil;

m être vu renvoyé, pour le fond, au parlement

d'Aix : après cinquante-trois séances et l'examen

le plus sévi iv. ce parlement a condamné h h ;s

taire Duvcnuy il nie payer la somme de 80,000 fiv.

surtout l'a condamne en U'.nOii Ira m - de domuia-

ges-iritérêts envers moi , pour procédures torlion-

/< la CALOMNIE. Celai! pour

obtenir ce substantif «lan- un arrêt, que je plai-

dais depuis huit ans. Le reste me touchait fort

pi u. J employai cet argent à marier de

filles, et je partis de la Prove :omblé des félici-

tations des riches et des bénédictions des pauvres.

Mon adversaire lui-même eut à se louer de ma
noblesse : à la prière de ses amis, je modérai les

fraisé mes auxquels il était condamné, en lui

accordant un long terme pour me payer toute la

detl ; : car ma colère s'éteint toujours au moment

où finit le combat.

Le troisième, si connu, fut mon fameux procès

contre le conseiller Goèzman. Alors l'iniquité fut

portée à l'excès. J'aurais dû périr mille fois; n

seul courage m'a sauvé. Quatre ans après, lepar-

lement de Paris, sur un ordre émané du roi de

revoir cette affaire, m'a rendu, parun arrêt d'éclat,

l'état de citoyen qu'un autre arrêt m'avait ravi.

1/u quatrième grand procès m'a été intenté par

les héritiers de ma femme. Apres quinze ans d'une

spoliation avérée, ils m'ont plaidé, vexé, dénigré

pendant dix ans consécutifs ;
puis, trois arrêts du

parlement de Paris les ont condamnés envers moi
en tous les dommages, les Irai-, les capitaux, les

intérêts du procès : et comme toute leur fortune

ne suffisait pas au payement, ils se soni jetés à

mes pieds ; et je leur ai fait grâce d'une partie de

ma créance, en conseillant que tout le reste ne me
rentrât qu'après leur mort. Puissent-ils en jouir

longtemps !

Mon cinquième et dernier procès est celui de ce

Kornman. On sait avec quelle fureurils ont acharné

contre moila populact >• la p?ume,tousles meurt-de-

faim de Paris, et comment u n célèbre arrêt lésa bien

déclarés mes calomniateurs. Mais ce qu'on ne sait

pas encore, c'esl comment l'honnête K

qui faisait plaider au palaisque la dot de sa femme
était déposée, prête à rendre, a tout solde depuis

l'arrêt, par une belle déclaration qu'il ne pos-

ti sède rien au monde; nue. suivant un accord

« honnête entre son frère et lui, la maison même
« qu'il occupe ei les meubles qui la garnissent

« appartiennent à ce frère depuis l'époqui de la

« banqueroute qu'ils firent en 1782. » malheu-

i euse mer- ! éj se inforti '. c'était bien la

peine de plaider si longtemps, pour arriver, après

l'arrêt, à la conviction douloureuse que votre I

était dilapidé! Voilà donc, grâce à votre époux,

l'affreux sort qui vous attendait !

relleesl I espèi e de gens qui me poursuit èni ore,

en armant sourdemenl contre moi ce qu'il y a de

plus vil à Paris. Que serait-ce donc, juste ciel, si

j'eusse perdu tous ces procès
;

puisque, les ayant

tous gagnés, mes calomniateurs trouvent encore le

secrel de troubler ma vie sans relâche; puisque

mille gens dansle monde, qui ne réfléchissent sur

rien, se rendent les tristes éi hos des horreurs el

des turpitude- que ces brigands leur soufflent aux

oreilles?

Mainlenanl voulez-vous savoir de quoi ma vie

- est gloi iflée
'

rendant huit ans la famille royale, et M. le Dau-

phin, père du roi, ont, au vu de toute la France, ho-

noré majeunesse d'une bienveillance particulière.

Ayant eu, depuis, le bonheur de rendre un grand

service à l'JÉco/i militaire, de faire doter cet éta

blisse ni. ouvrage de M. Luverney, ce vieillard

vénérablea toujours conservé pour moi la plus vive

reconnaissance. Il m'a très-tendrement aimé. Je lui

dois le peu que je vaux.

Puis le feu prmci •<• Conti, qui combattit si fiè-

rement les attentats de nos ministres lo

subversion delà magistrature, m'a honoré jusqu'à

sa mort d'une tendn— paternelle. Tout Paris a su

que lejour qu'un Ires-inique arrèl m'honora, même
en un blâmant, ce prince me fit l'honneur de venir

lui-même chez moi me prier à souper, avec toute

la France, au Temple, en i lisant d'un ton cé-

leste : « Monsieur, non- sommes, je crois, d assez

« bonne maisou, mon neveu et moi, pour donner

e l'exemple au royaume de la manière dont on doit

« traiter un grand citoyen comme vous. Onjugi

si je me prosternai.

Enfin, et sans parler de mes liaisons politiques,

je citerai l'estime et l'amitié constante demi m'ho-

nora M. le comte <! Maurcpas, celle âme doui e, el

le dernier de tant de puissants protecteur-. Tout

cela, ce me semble, devrait bien rendre circons-

pects les gens qui, ne me connaissant point, font

le méprisable métier de déchirer un homme paci-

fique, dont la destinée singulière fut d'avoir ses

amis dan- l'ordre le plus grand, el ses ennemis

dans la boue.
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Certes, la plus horrible arrusiliou de ces der-

niers, e'esl d a\ il osé m'impuler d'être i«

oppi > sseurs.

El comment, citoyens, pourrait-on le penser .'

moi qui, depuis près de dis ans, vis dans la dis-

grâce connue de Versailles etdesesentours, parce

que mon caractère libre, ennemi de toute servitude,

s'y est toujours montré .1 découvert ; que je n ai

fléchi le genou devant nulle idole encensée !

N'est-ce pas moi qu'ils ont puni d'avoir fait servir

l'arme du ridicule (la seule que l'on pût employer

au théâtre) à fronder les abus de leur crédit, de

leur puissance, ou de leurs places ; qu'ils ont puni

en irritant contre mes phrases, et les falsifiant à »es

yeux, l'homme le plusjuste et le meilleur des rois

Leur fureur a cause ma détention de quatre

jours, et dans un lieu si ridii aie, qu ils ri gardé

rent cela comme une excellente gaieté 1
. C'est à ta

du roi que j'ai dû l'ordre prompt de sortie

auquel je refusais si obstinément d'obéir, voulant

I tri jugé et puni très-sévèrement, si j'étais coupa-

ble du crime d'avoir offensé un bon roi, qui comprit

san- doute bientôt qu'eu lui en avait imposé. Au

moins l'ai-je très-bien prouvé dans un mé ire

aussi respectueux qu'énergique que lui présenta

son ministre, et que je' n'ai pas imprimé.

pas moi qui le premier, dans la tyrannie

la plus dure contre la liberté de la presse, usai

couvrir de ridicule le despotisme des censures; qui,

portant partout le dégoût d'avoir vu de trop près

la politique de dos cours, en ai donné certain por-

trait qu'on trouvait a sse; ressemblant ?

De même que celle définition du vil métier de

courtisan: recevoir, prendre et demander, uoilà le

secret en trois mots, applaudie à notre théâtre, el

depuis applaudie de iveau à l'Assemblée natio-

nale, quand uw membre du souverain n'a pas cru

au-dessous de lui de la rajeunir en ces termes: Il

n'< ! que troi . «ter : d'être mendiant,
II voleur ou salarié '.' »

N'est-ce pas moi qui, pendant le règne despoti-

que d'un prêtre, lequel voulait tout asservir, eus le

courage de faire chanter, avec quelque risque, au

théâtre, ces vers trop difficiles à dire à Paris sans

musique :

Pontifes, pontifes adroits,

Remuez le cœur de vos rois.

Quand les rois craigtw ni

,

1 ii pi . très régnent :

La tiare agrandit ses droits.

N'est-ce pas moi qui, dans le même ouvrage, osai

donner les éléments de la Déclaration des droitsdi

l'homme, en faisant dire a la Nature, par la peu-

plade qui l'invoque :

bienfaisante dëdtf

.

.Ne souffrez pas goe rien altère

Nol n 1 touol anie égalité :

Qu'un homme commande à sun frère.

Et ces vers, qui 1 ompli tent le sens moral de tout

l'ouvrage

Mortel, qui que tu sois, prince, prêtre ou soldat,

Homme .' ta grandeur sur la terre

N'appartient point à ton état :

Elle est toute à Ion caractère.

M i
i

1 leçon terrible à tous despote qui voudrai!

abuser d'un pouvoir usurpé par la taxe

Roi féroce, as-tu donc compté,

Parmi les droits de' ta couronne,

Celui du crime et de l'impunité?

Ta fureur ne peut se contraindre;

Kl tu veux n'être pas li û
'

Tremble d'ordonner.

— Qu'ai-je à craindre?

— De te voir toujours obéi,

Jusqu'à l'instant où l'effrayante somme

De tes forfaits, déchaînant leur courroux...

Tu pouvais tout contre un seul lionini .

Tu ne pourras rien contre tous.

Et ce tableau prophétique el prévu du roi cher;

d'un peuple libre, qui le couronne avec transport :

Enfants, vous l'ordonnez, je garderai ces 1 r

Ils seront à jamais ma royale ceinture.

De tous mes ornements devenus les plus chers,

Puissent-ils attester à la cace future

Que du grand nom de roi si j'acceptai l'éclat,

Ce fut pour m'enchainer au bonheur de l'État!

051 ces vers sur la vanité de la naissance {à la

\>ltltr<):

Au moins vous employez des éléments plus purs

Pour former les puissants et les grands d'un empire ?

(Tit'p.) C'est leur langage, il faut Lien en sourire;

Dn noble orgueil les en rend presque sûrs.

Et ceux-ci, dans la bouche de la déesse, parlant

à deux êtres créés dont elle vient de fixer le seul :

Enfants, embrassez-vous ; égaux par la nature.,

Que vous en serez loin dans la société '

De la grandeur altière à l'humble pauvreté,

Cet intervalle immense esi désormais le vôtre;

A moins que de Brama la touchante bonté,

Par un décret prémédite,

Ne vous rapproche l'un de l'autre,

Pour l'exemple des rois el de 11 lanité
'

Voilà, citoyens, comment fêtais lié avec tous vos

grands oppresseurs, tandis qu'ils n'ont cessé pen-

dant di\ ans de me persécuter : tandis que c'est

1 luv. eux que s ennemis acharne- ont trouvé

toute la protection dont eux cl leurs libelle- mil

tant abusé' pour me nuire ! Ils ont change, les

lâche-, ei de langage et de parti '. mais moi je ae

. hangeai jamais.

\ e.-i ce pas moi qui osai dire,, huit ans avant
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-unis t.'ii France,

dans un mémoire à ce conseil, sijaloui de soq des-

potisme : Accordez au moins cetti grâce aux pro-

« testauts, jusqu'à ce qu'un temps plus heureux

« permette enfin de rendre à leurs enfants la lé-

« GITIMITÉ aVILE. QU'AUCUN MINCE DE LA TERRE

e K'A DROIT DOTER A SES SUJETS ' "? »

'S'eîl-ce pas moi qui, consulté par les ministres

sur le rappel des parlements, osai combattre avec

courage, eu 17" - du pouvoir ar-

bitraire, en ces termes: « Il existe donc, en tout

. État monarchique, autre chose que la volonté

« arbitraire des rois. Or cette chose ne peut être

>' que le corps des lois et leur autorite, seul vrai

soutien de l'autorité royale et du bonheur des

« peuples: » et qui appuyai ce principe par les

raisonnements les plus forts, comme on peut le

voir dans le Court mémoire auquel renvoie la noie

ci-dessus ?

Qu'on se rappelle, si l'on peut, le courage qu'il

fallait alors pour dire de telle- vérités !

N'est->ce pas moi qui, dans des temps plus éloi-

nue de tout, ayant pour ennemis tous

les puissants de cet empire, osai braver leur in-

justice, les livrer au mépris de notre nation indi-

gnée, pendant qu'ils me jugeaient à mort ? Ce qui

lit dire à un grand bomm Pour servir

e son pays, il brave tout, le malheureux! Il rit dans

« les griffes des tigr

Je me rappelle avec plaisir que ce courai

valut, dans le temps, l'honneur d'une letti

Londres, arrivée par la poste, avec cette adi

-

k claves, monsieiu </< Beaum i : la-

quelle me fut remise, parce qu'on espérait que je

"mpromettrais en y répondant, et qu'on me
prendrait en défaut. Je n'eus garde. Je fis alors

comme aujourd'hui : je ne répondis ;i personne.

Et r-i mes ennemis, en désespoir de cause, foni

la lourde bêtise de rappeler qu'il y a seize

quand le despotisme opprimait la nation -

magistrats, je fus victine I tous

n'ont pas été guéris, je m'honorerai devant vous

des blessures d'un bon soldat qui combattait pour

sa patrie, en rappelant à mes concitoyens qu'au

u du plus grand péril je leur donnai l'ev

d'un courage qu'ils admirèrent : que le jour où je

perdis mon état et celui où je le recouvrai furent

deux jours d'un triomphe égal, et que l'acclama-

tion e iioyens n'a pas moins honoré en

moi le premier jour que le second.

M a i~,i pie- m en être applaudi, respectant,comme
je le dois, le patriotisme inquiet d'un autre dis-

trict, celui de Saint-Étieiute du Mont, lequel, pré-

side par un sieur Duverrier, avocat du sîenrKom-
. n'a pas dédaigné de s'occuper aussi de

i u posant pour principe public : « que le sieur de

1. Vo>ez ce mémoire, rapporté daus le second de moi contre

Konunan, intitulé Court a tendant l'autre.

a Beaum, e
! d'ajour-

« uement personne] décerne contre lui eu 1:7:3,

• I m- son proi m, lequel n'a pas été

« purgé, ne peut remplir aucun emploi publie
;

„

je répondrai a ce district, après avoir Ion

cale inquiétude, par une citation tre-qn

calmer : c'est celle d'un arrêt en parchemin, que

I

ai, du parlement de Paris, du •-'•> juillet 1779,

-

lissant le décret d'ajournement personnel

II décerné contre ledit Caron de Beaumarchais, par

- jugemekï du '1 juillet 177:.!. en décret d'assigné

fe OUÏ, RENVOIE LEDIT CaBOS DE BeaUMAR-

« CHAIS DANS L'EXERCICE DE SES CHARGE ET OFFICE de

« secrétaire du roi et de lieutenant général au

bailliage de la Varenne du Louvre.

« Si mandons, etc. Collationné, Lebret. »

Sans ajouter un mot. je livre, sur ce fait, l'as-

semblée à se- réflexions.

N'est-ce pas moi enfin qui, profitant du

jour que l'arrêt qui m'avait blâmeras contraignit

de faire à Londres, osai y concevoir le

grand, si dangereux, de -'parer atout jamais I A-

de l'Angleterre? Et puisque je suis

sur ce point, je veux me vanter devant vmis des

travaux inouïs qu'un seul homme a pu faire pour

accomplir cette grande œuvre.

lis qui vous louez d'avoir puisé le désir et

l'ardeur de votre liber; mple de l'Amé-

rique! apprenez que cette nation mt doiten grande

partie I" siennt : il est bien temps que je le prouve

à la face de l'univers. Et si quelqu'un prétend me
contester ce que je dis, qu'il se levé et se nomme !

mes preuves répondront aux imputations que je

dénonce :

noré la Fraiu e oid< cupi-

dité dans mes relations d'Amérique .

.:/ fous les malheurs dont n

caus< el dont ce peuple a tant souffert).

Car ces accusations, aussi vagues que mépri-

sables, se rapportent auxAméricains, quej'ai servis

si généreusement! moi qui serais réduit à cette au-

mône que je répands, si de nobles élraii.

dnns un pays libre, ne m'eussent associé aux gains

ree, pendant que je les asso

irtes constantes dans le mien avec l'Amé-

rique! moi qui osai former tous les plans de se-

cours si nécessaires à ce peuple, qui les offrais à

nos ministres! moi qui osai blâmer leur indéci-

:

1 leur reprocher hautement

dans ma fière réponse au manifeste anglais par

Gibbon; qui osai promettre un suce.'- qu'on était

bien loin d'espérer! Entre cent preuves que j'en

pourrais donner, je ne citerai que celle-ci, parce

qu'elle est nette et simple, et qu'elle fait présumer

les autres.

Pressé par le chagrin de voir rejeter mes idées,

lotre auguste roi, bien jeune alors.
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dans an mémoire, ces propres mots qui le termi-

nent, et qu'on ne peut me contester: car je l'ai en

original, tout apostille de sa main, el certifié par

son ministre. Voici les phrases de mon mémoire,

répondant .1 l'opposition que le conseil montrait

pour mon projet sur la séparation de l'Amérique

et de I Vnglelerre :

(i Enfin je demande, avant de partir (pour Lou-

« dres), à Sa Majesté, la réponse positive à mon
« dernier mémoire; mais si jamais question a été

« importante, il Paul convenir que c'est celle ci. Je

ci réponds sur ma lête, après y avoir bien réfléchi,

« du plus glorieux succès pour le règne entier de

c 11 maître, sans que jamais sa personne, celle

11 de ses ministres ni ses intérêts soient en rien

h compromis.

Aucun de ceux qui eu r-loi.L'iienl Sa Maje-le

osera-t-il, de son côté, répondre également sur sa

tôte .m roi, de tout le mal qui doit arriver infail-

- liblemenl à la France, de l'avoir fait rejeter?

Dans le cas où nous serions assez m dheureux

. pour que le roi refusai constamment d'adopter

» un plan si simple el -i sage, je supplie ai ins

11 Sa MajCSté DE ME PERMETTRE DE PRENDRE DATE

11 auprès d'elle de l'époque où je lui ai ménagé
11 cette superbe ressource, afin qu'elle rende jus-

ii liée un jour a la bonté de mes vues, lorsqu'il n'v

n aura plus qu'a regretter amèrement de ne les

i' AVOIR PAS SUI\ [ES.

11 Signé Caron de Beaumarchais.

« Ce 13 décembre 1773 .

El en marge, au bas, est écrit, de la main du

ministre :

Toutes h s apostilles m réponse sont de lu main
•lu roi.

Signé de Vergennes.

Tout ce que je pus obtenir, encore avec bien de

la peine, par un autre mémoire très-forl sur les

droits de notre neutralité, que j établissais sans

réplique, ce fut qu'on me laisserai! l'aire, sans au-

cunemenl s'en mêler ce que .1/. de Maurepus ap-

pelait gaiement me livrer à mon sens réprouvi . en

me rendaul garant de' tous les événements envers

la France el l'Angleterre, à condition surtout d'être

arrêté si les Anglais formaient la moindre plainte, et

de )»< voit puni s'ils en faisaieid lapreuve: ce qui

nul lani d'entraves à mes opérations maritimes,

que pour secourir l'Amérique je fus obligé de mas-

quer et de déguiser mes travaux intérieurs, les ex-

péditions, les navires, le nom des fournisseurs, cl

jusqu'à ma raison de commerce, qui fut un masque
comme le reste '.

i. Je pris le nom de Rodrigue Hortalez <! compagnie, d'où est

.-mi celui de Fier Rodrigui ,que je donnai i n vaisseau de guerre

s, lequel a eu depuis l'honneur de combattre en ligne

:eu de Sa Majesté, à 1 1 pi ise de la Gi enade, sous le commnn
ment du val ri

I d'y recevoir quatre-vingts

Le dirai-je, Français? le roi seul avait du cou-

rage; el moi je travaillais pour sa gloii n vou-

lant le rendre l'appui d'un peuple fier, qui brûlait

d'être libre. Car j'avais une dette immense ;i rem-

plir envers ce bon roi, qui n'a pas dédaigné di

remplir envers moi celle du feu roi son aïeul, le-

quel m'avail promis avanl -a morl de me restituer

dans i lit de citoyen, qu'un lâche tribunal

m'avail ravi par un inique arrêt. Oui, le roi

Louis XVI, qui lit rendre la liberté à l'Amérique

gémissante, qui vous rend la vôtre, Français, m'a

fait rendre aussi mon état. Qu'il soit béni par tous

les siècles!

Et ce mémoire de moi que je viens de citer, tel

est mon premier titre à la haute prétention que

j'établis ici d'avoir généreusement secouru l'Amé-

rique, et d'avoir contribw plus que tout autre au

retour d< s« libt i d .

Puis, laissanl à part les travaux que je suis prêt

a mettre au jour, ou\ rage par lequel je prouverai

que j'ai envoyé, a mes risques el périls, ce qu'il y
,n ait di m' ill< 'n n Vrance en munitions, en armes,

en habits, aux insurgents manquant de tout, à

crédit, au prix des factures, les laissanl maîtres de

la commission qu'ils payeraient un jour à leur ami

(car c'est ainsi qu'ils me nommaient
;
qu'après

douze ans je. n'en suis point payé : je déclare que la

démarche que je l'ai- l'aire rn ce moment auprès

de leur nouvelle cour fédérale,
\

• obtenir jus-

tice de l'infidèle rapporl qu'un comité de trésorerie

vienl de donner sur mes créances, aussi avérées

que sacrées, esl le dernier efforl d'un créancier

très-généreux auprès de débiteurs abusés, négli-

gents, ou bien..., etc. La fin décidera le nom qui

leur esl dû; mais je publierai tout, et l'univers

nous jugera.

Sautant, dis-je, par-dessus Ions les détails de

- travaux, de mes services envers ce peuple, je

passe .m témoignage que m'en rendil l'agent, le

mini-ire de l'Amérique, lorsqu'il partit de France

avec M. lecomti d'Estaing. Sa lettre authentique,

du 18 mars i i 78, porte ces mots, que je copii :

n J'espère que votre agent (à Philadelphie) vous

ii fera passer des retours considérables, et que le

congrès nediffi rera pas plus longtemps \ ai i ox-

n NAÎTRE LES GRANDS ET IMPORTANTS SERVICES QUE
Il VOUS AVEZ RENDUS A I V CAUSE DE LA LIBERTÉ DE

ii l'amériqi e. D'après les scènes embarrassantes à

ii travers lesquelles vous ave/ eu à passer, vous
ii devez éprouver le plus grand plaisir de voir en-

bouli ts dans son coi ps, sans ceux qui mil en! lous m-; a uns en pièces.

i 'eus U' malheur d'y perdre le plus important, le plus brave de mes
capitaines, cou| n deux par un boulet ram ;

; sans la dispers ;on

entière de ma flotte de onze navires, donl ce vaisseau était le cou-

voyeur. Q ni n reçut la ivelle .1 Versailles, M. de Maurepas

me dil ijnr li' nu, ti ès-content du sen ice de mon vaisseau de guerre,

voulait savoir ce que je désirai: De n'ôtre jamais jugé saus être

» entendu, monsieur le comte; el je me croirai trop bien récom-

pensé. 1 Aussi ili-.ui il l'.ti çouvonl u Voilà le seul I ime qui

travaille cl n'a jamais rien demandé ' 3'espère bien qu'ils vont

in que tout cela esl 1 onlroi %
i je les attends avec mes preuves.
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( FIN L'OBJET DE VOS TRAVAUX REMPLI, et qu'une

. flotte française va mettre à la voile; ce qui con-

« vaincra l'Amérique et le monde entier de la sili-

ce cère amitié de la France, et de l'absolue dé-

« termination où elle est de protéger la liberté,

« l'indépendance de l'Amérique. Je vous félicite

« de nouveau sur cet événement glorieux, auquel

« vous ayez contribué l'LI S QUE TOUT AUTRE.

« Je suis avec respect, etc.

« Signé Silas Deane. »

Hélas! ce fut la fin de mes succès. Un ministre

du département, à qui je montrai celte lettre, et

qui m'avait traité jusqu'alors avec la plus grande

bonté, changea de ton, de style tout à coup. J'eus

beau lui protester que j'entendais ne rien m'ap-

proprier de cette gloire, et la lui laisser tout en-

tière ; le coup était porté, il avait lu l'éloge : je fus

perdu dans son esprit.

Ce fut pour lui ôter toute idée sur mon ambition,

et conjurer l'orage, que je recommençai à m'amu-
ser 'les frivoles jeux du théâtre, en gardant un
profond silence sur mes grands travaux politiques;

mais cela n'a rien amené.

Il est bien vrai qu'un an après, le congrès gé-

néral, ayant reçûmes vives plaintes sur le retard

de ses acquittements, me fit écrire la lettre suivante

par l'honorable M. John Jay, son président, le

i'à janvier 1779 :

PAR ORDRE EXPRÉS DU CONGRES
SIEGEANT A PHILADELPHIE

A M. de Beaumarchais.

« Monsieur,

« Le congrès des États-Unis de l'Amérique, re-

connaissant DES GRANDS EFFORTS QUE VOUS AVEZ

faits en leur faveur, vous présente ses remerci-

ineuts et l'assurance de son estime.

« Il gémit des contre-temps que vous avez souf-

ferts pour le soutien de ces états. Des circons-

tances malheureuses ont empêché l'exécution de

ses désirs; mais il va prendre les mesures les plus

promptes pour l'acquittement de la dette qu'il a

CONTRACTÉE ENVERS Vul -.

« Les sentiments généreux et les vues étendues

qui seuls pouvaient dicter une conduite telle que

la vôtre, font bien l'éloge de vos actions et l'or-

nement de votre caractère. Pendant que, par vos

rares talents, vous vous rendiez utile à votre prfnce,

vous avez gagné l'estime de cette république nais-

sante, et mérité les applaudissements du nouveau
monde, etc.

« Signé John Jay, présidait. >

Si ce n'était pas de l'argent, c'était au moins de
la reconnaissance. L'Amérique, plus près alors des

grands services que je lui avais rendus, n'en était

pas encore à chicaner son créancier, à me fatiguer
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peut, m,) vie, et par-d'injustices, pour user, s'il s

venir a ne me point payer.

Il est encore très-vrai que dans la même anni e

I'- respectable M. de JefTerson, leur ministre en

France aujourd'hui, et gouverneur alors de Vir-

ginie, frappé des pertes affreuses que la déprécia-

tion de leur papier-monnaie me ferait supporter,

si l'on avait l'injustice d'y englober nie-; créances,

écrivit à mon agent général eu Amérique, M. de

Francy, en ces ternies, le 17 décembre 1770:

Monsieur,

c Je suis bien mortifié que la malheureuse dé-

préciation du papier-monnaie, dont personne, je

pense, n'avait, la moindre idée lors du contrat

passé entre le subrécargue du Fier Rodrigut ' et cet

état, ait enveloppé dans la perte commune M. de

Beaumarchais, qui a si bien mérité de nous, et

qui a excité notre plus grande vénération par

son affection pour les vrais droits de l'homme,

son génie et sa réputation littéraire, etc.

(i Signé Thomas Jefferson. »

Et j'ai ces lettres originales.

Dans IViuvrac-e que je vais mettre au jour, lors-

que je montrerai les preuves de l'i a ci II nci de tous

mes envois à ce peuple, d'après les \isiles exactes

qu'ils en tirent l'aire eux-mêmes avant que mes
vaisseaux partissent, bien attestés par leur mi-

nistre, et les t xi usi s qu'il m't n fit, dont j'ai tous les

originaux, on sera quelque peu surpris de la pa-

tience avec laquelle j'ai supporté les invectives de

tous les brigands qui m'attaquent depuis le procès

Kornman. Mais j'aurais cru trop avilir le plus

grand acte de ma vie, l'honorabli part qui j'ai eue

à la liberté de l'Amérique, -i j'en avais mêlé la dis-

cussion à y\n vil procès d'adultère, dont les men-

songes les plus grossiers alimentaient sans cesse

la très-déplorable instruction. C'est mon mépris,

c'est mon indignation, qui m'ont l'ait garder le

silence. Il est rompu
;
je ne me tairai plus sur ce

grand objet, la gloire de ma vie entière.

Ils disent que mon avarice sordidi a causé les

malheurs du peuple américain! Mon avariée! à moi,

dont la vie n'est qu'un cercle de générosité, de

bienfaisance! et je ne cesserai de le prouver, forcé

de dire du bien de moi, puisque leurs farouches

libelles ont rendu tant d'hommes injustes.

Pas un seul être alors n'allait d'Europe en Amé-

rique sans m'avoir des obligations pécuniaires,

dont presque toutes sont encore dues; et nul Fran-

çais n'a souffert dans ce pays-là, que je ne l'aie

aidé de ma bourse.

A ce sujet j'invoquerai un témoignage que vous

faites gloire de respecter, messieurs, celui du très-

vaillant général de vos troupes. Demandez-lui si

1. Vaisseau de guerre à moi, très-richement chargé, dont j'avais

à crédit la cargaison à la Virginie, i|ui nie la doit encore presque

entière, après plus de douze ans passés.
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mes services n'allaient pas chercher les Français

malheureux dan- tous le? coins de l'Amérique.

Demandez-lui si mon agent ne sut pas l'avertir

lui-même. d< ma part, que les usuriers du pays lui

vendaient l'or à cent pour un, ce dont sa très-

grande jeunesse l'empêchait de s'apercevoir; s'il

ne lui fil pas toucher du doigl la dilapidation de

sa fortune entière, malgré la dépense modeste à

laquelle il se réduisait; s'il ne lui offrit point en

mon nom. suivant les ordres qu'il en avait de moi,

de lui fournir l'argent dont il aurait besoin, qu'il

me ferail rendre en Europe au seul intérêt de la

loi. Rendez justice à mon bon cœur, noble marquis

de lu Fayette! Votre glorieuse jeunesse n'eût-elle

pas ; uinée, sans les sages avis et les avances

de mon argent? Vous m'avez bien rendu l'argenl

qu'on vous a prêté par mon ordre; et, je le dis à

votre gloire, en me remerciant à Paris en achevant

de me rembourser, vous avez voulu que je retinsse

einquanti louis de plus qu'il ne m'était du par

vous, pour joindre cet argent aux charités que je

us pauvres mères qui nourrissent, poui

i à ma bonni œuvre, dont plusieurs éta-

blissements m'ont coûté déjà vingt mille francs.

Certes, je ne les regrette point; mais je veux dire

du bien de moi, puisque l'on me force à en dire.

Rendez-moi justice aujourd'hui, vous, noble géné-

ral dont j'ai prédit les hautes destinées, lorsque,

Versailles pour essuyer de vifs reproches

sur votre fuite en Amérique, à laquelle pourtant

je n'avais pas contribué, je dis à M. de Maurepas

ce mot sur vous, qui est resté : •. Celte étourde-

. rie-là, monsieur, est le premier feuillet de la

« vie d un grand homme. »

Ce ministre me dit, quelques semaines après,

qu'on vous avait fait arrêter près de la Corogne,

lie, et que vous aviez feint de revenir eu

Fram e; mais que, trompant le garde-conducteur,

vous aviez rejoint le vaisseau où vous attendaienl

vos amis: et ma réponse fut celle-ci : Bon! voila le

h II,.!!

Vous avez fail depuis, mon général, de ces

feuillets un fort beau livre; mais, d'après ce que

vous savez de moi, croyez-vous un seul mot de ce

]n brigands impriment? Pardon, mon géné-

ral, j'ai invoqué, dans d'autres temps, le témoi-

ispectable du comte d'Estaing, votre ami.

otre tour aujourd'huiyje puis faire de ma
pa forl belle liste aussi de tous les gens de

bien que j'ai droit d'invoquer. Et vous, baron

h ~l,i/
, Bit nousky; vous, Tron-

çon, Pnidhomme, et cent autres qui m'avez du la

gloire que vous acquîtes eu Amérique, sans vous

être jamais acquittés i avers moi, sortez de la

tombe, ' i parlez : ou vos lettres et vos effets, que

j'ai, s'exprimeront en votre place.

Quinze cent mille livres au moins de services

rendus n mplissenl chez moi un portefeuille qui

jamais peut-être acquitte par personne;

et [dus de mille infortunés, dont j'ai prévenu les

besoins, sont tous prêts a lever leur voix pour

attester ma bienfaisance. Entre mille, un - ul

suffira. Parlez, vous, Joseph Pereyra, m
de Bordeaux, qui m'écrivîtes, en frémissant, du

tond des cachots de l'inquisition, près di

où votre état connu de juif vous avait fait jeter,

et vous exposait à être brûlé vif! Vous vou

vîntes de mon nom, et trouvâtes moyen de me
faire tenir une lettre. Mes cheveux, en la recevant,

se hérissèrent sur ma tôt.'. Je courus à Versailles,

où. pleurant à genoux devant M. le comte de Ver-

gennes, je le tourmentai tant, que j'obtins qu'on

vous redemandât, comme appartenant à la France;

et je vous arrachai au feu, en vous faisant passer

tout
| argent pour votre voyage. Non- êtes un des

hommes que j'ai trouvés les plus reconnaissants
;

toute votre nombreuse famille m'a écrit pour me
rendre grâce. Cette aventure mérite bien que je

la cite en mon honneur.

M'accuser, moi, de sordide avariée! Je veux

prendre encore à témoin de ma froide résignation

les vingt-quatre commissaires du distriet des

Blancs-Manteaux, qui me taisaient l'honneur de

travailler chez moi à la collecte de la capitation,

le jour que l'on prit la Bastille. L'n homme effaré

entre, et dit : <• Monsieur de Beaumarchais, deux

- nulle hommes sont dans votre jardin ; ils vont

« mettre tout au pillage. Chacun, très-effrayé, .-e

lève: et moi je réponds froidement: ci Nous ne

i. pouvons rien à cela, messieurs; c'est un mal

.< pour moi seul; occupons-nous du bien public; »

et je les invitai de se remettre en place. Ils sont

loin d'être mes amis; c'est leur témoigi

j'invoque, et je profiterai de ceci pour rendre

grâce à ce district. Quelqu'un ayant couru y dire

qu'on allait piller ma maison, quatre cents per-

sonnes généreuses en partirent, pour défendre ma
possession attaquée; mais le mal était apaisé quand

ces messieurs arrivèrent. Voilà comment mon
avarice et mon ingratitude se montrent en toute

occasion.

Le tiers de ma fortune est dans les mains de

tous mes débiteurs; et depuis que j'ai secouru les

pauvres de Sainte-Marguerite, quatre «eut- lettres

au moins sont là sur mon bureau, d'infortunés

levant les mains vers moi. Mon cœur est déchiré,

car je ne puis répondre ;i ton-. Pendant que les

brigands de la forêl de Bondy, entrés par le dis-

trict de- Récollets dans cette ville, me poursuivent

and bruit, les malheureux de l'intérieur

me crient : il-,mm, bienfaisant, jetez sur nous un

regard de pitit .' C'en esl trop, je n'j puis tenir, et

j'offre ici de taire la preuve que tel qui dit du mal

de moi n'est qu'un malheureux salarié' par tel

monstre qui m'a les plus grandes obligations : on

c'est ee monstre-là lui-même, ou des gens - ntraî-

nés qui ne m'ont jamais vu ni parle. Cette rage est

poussée aujourd'hui jusqu'à la démence.
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Allons, mes braves adversaires, voilà de quoi

vous exercer. Répétez à quelques Français qu'un

peu de jalousie tourmente, que tout cela n'est qu'un

vain conte. Oh! quel plaisir j'aurai de bien prou-

ver à ces gens-là ce que j'ai l'ait pour l'Amérique

ingrate.... ou peut-être trompée! car je ne sais

encore lequel :

Mais, citoyen d'un État libre,

Je mettrai l'univers entre ce peuple et moi.

Et vous, nobles concitoyens, tous membres,

ainsi que moi, de la commune de Paris, mes pairs

et mes jurés enfin, donnez un généreux exemple

d'un bon jugement par jurés : prononcez sur la

cause que je vous ai soumise; mais prononcez

très-promptement, comme vous vous y êtes

Savez-vous que, pour un homme qui souffre,

quinze jours écoulés font déjà vingt et un mille

six cents minutes? car c'est ainsi que l'indignation

douloureuse faille calcul de son attente. Si
,

suis

traître <) la pairie, ne me faites point de quartier;

je leur fais grâce des injures, ne nous attachons

qu'à des laits.

Pendant cette affreuse anarchie, pendant ce

terrible intervalle entre la loi qu'on a détruite et

celle que l'on va créer, je ne sais pas encore com-
ment un citoyen blessé peut avoir raison d'un

district qui se rend coupable envers lui de la plus

noire calomnie. Où porter ma plainte? où l'in-

struire? à quel tribunal, en un mot, pourrai-je en

obtenir justice? Les atrocités sont au comble, et

toutes les lois sont muettes.

Puisque vous avez accueilli leur inculpation dif-

famante, vous ne pouvez rejeter ma justification.

G'esl au nom de la liberté que je vous demande
vengeance. Si les brigands qui brûlent les châ-

teaux appellent cela liberté, cette canaille plumi-

tive qui flétrit les réputations nomme aussi cela

liberté: permettez donc que je l'invoque, cette

liberté précieuse, pour obtenir au moins un juge-

ment de vous. Le mépris que je fais de au - ac< u

sateurs ne vous dégage point du devoir imposé de

prononcer entre eux et moi. Vous ne souffrirez

pas qu'on dise que mes grands ennemis sont clans

votre assemblée, ni que l'on vous applique l'apo-

phthegme si dur de ce grand penseur, l'abbé

Sieyès : Ils veulent être libres, et ne savent pas être

justes, Ma confiance en votre équité ne me permet

la craindre.

Non que je vous demande à rester parmi vous,

je n'ai rien fait pour y entrer; mais nul ici n'a

dkoit de m'en exc.i.ure, si l'on ne prouve pas :

Que v je suis traître à la patrie : »

Que je me suis lié avec vos oppresseurs; »

Que «j'ai été chassé d'un district; »

Que « j'ai fait des intrigues pour être député
« d'un autre ; »

Que « j'ai accaparé des grains; »

Que . j'ai promis douze mille fusils au prévôt
>< des marchands Flesselles; -

nue .. j'ai chez moi des souterrains qui condui-
« sent à la Bastille; »

Que j'ai déshonoré la France dans mes rela-

o t - d'Amérique; »

Que « mon avarice sordide a causé les malheurs
' peuple. »

Car voila les imputations de cette nuée de libel-

listes qui a fondu sur moi comme une plaie d'Ë-

gypte. Ah! faites-moi justice de tant d'horreurs

accumulées, et je remets modestement cette .li-

gnite qu'on envé>. 1 . i ri t de gens m'en semblent

avides, qu'un homme las qui se retire doit trouver

grâce devant eux.

Des accusations si étranges pouvaient seule?

excuser le témoignage que je me rends, et les

aveux qu'un vil complot m'arrache. Deux ans plu-

tôt, ils eussent été sans fruit, imprudents, même
impolitiques. Deux ans plus tard, la constitution

achevée et le corps des lois décrété mettant tout

citoyen à l'abri des lâches atteintes, ils ne seraient

qu'un jeu de misérable vanité. Ce niorn

livré aux délations, aux calomnies, aux désordres

de tous li
i

ermet peut-être à la fierté

trter du silence modeste que tout

homme doit s'imposer sur ce qu'il a fait de louable;

et surtout, messieurs, quand l'oubli, quand le

retard d'un jugement par vous si solennellement

promis, semble autoriser quelque plainte, est

in.'\|.licable pour tous, et rend le public inquiet

sur les motifs qui vous ferment la bouche. .N'en

douiez point, messieurs, il y va de l'honneur de

votre nombreuse assemblée de tenir parole à ses

membres, quand vous croiriez ne rien devoir à

un citoyen poignardé qui réclame votre secours.

Dans l'attente de votre décision, je suis avec le

plus profond respect,

Messieurs,

Votre, etc.

Cabox de Beaumarchais.

Paris, ce 2 septembre 17S9.

POST-SCRIPTUM

Du 5 septembre.

Au moment où j'achève d'imprimer cette re-

quête, je reçois deux écrits qui, bien que diffé-

rents, se prêtent un mutuel secours. L'un est une

motion imprimée, par laquelle un sieur le Marchant

félicite naïvement le district des Récollets de la

conduite honnête qu'il a tenue envers moi. Ce

sieur le Marchant ne doute point qu'une pareille

conduite n'honore à jamais ce district. On voit

que c'est un fort bon homme.
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L'aulre esl une lettre anonyme d'une écriture

contrefaite, et figurée ainsi :

On dit que tu réponds, misérable. Si tu fais le

moindre effort pour sortir de l'état où nous voulons

qui tu reste, tu ne sera pas en vit dans huit jours.

Le papier semblable à cette lettre servira di réponsi

au tien, et tu n'aura pas même l'honneur duréver-

oère. A monsieur Beaumarchet, etc., à Paris.)

Et cette lettre esl écrite sur le revers d'un billet

d'enterrement. Certes, le district des Récollets a là

d'honorables champions! 11 l'a n t convenir aussi

que la petite poste esl une merveilleuse invention

pour les donneurs de bons conseils! J'ai gardé

l'avis imprimé de l'obligeant sieur le Marchant ;

mais j'ai porté celui de l'autre galant homme au

commissaire Defresne, en le priant de joindre celte

pièce à toutes les autres du dossier dénies plaintes

au criminel. Et, pour servir ces messieurs à leur

gré, j'ai fait presser mon imprimeur: car je vou-

drais être jugé avant qu'ils exécutent leur noble

plan sur ma personne.

ii citoyens! quels fruits de la liberté! Ce sau-

vag i amer a grand besoin d'être greffé sur de

sages lois réprimantes !

Caron de Beaumarchais.

NOTE ADDITIONNELLE DU li SEPTEMBRE.

f.e commissaire Defresne me fait remarquer ce

matin que le billet d'enterrement dont on a pris

moitié pour m'écrire cette infamie est celui d'un

citoyen mort au mois de juillet dernier dans le

district des Récollets, el enterré à Saint-Laurent.

Ainsi !'• style et l'écriture de l'anonyme, en tout

pan il^ a d'autres que j'ai reçus pendant le procès

Kornman ; la demeure de ce dernier et autues

'Lins la ru.' il Carême-Prenant, dont les Récollets

sont très-proches; le billet d'enterrement 'l'un

liomi le ce district, employé pour m'écrire </»/

raffinement d'horreurs ! choisir un papier mortuairt

pour faire In menace 'l'un un urtre ! : I identité des

termes de la motion des Récollets avec ceux de

libelles dont j'avais déjà rendu plainte; les preuves

lait.- contre les payants et les payés de ces libelles

correspondants (et je les nommerai tous, afin qu'ils

soient connus : toutes ces circonstances rappro-

chées pourront mettre un jour mes héritiers, à

mon défaut, ou moi sur la voie de ces scélérats,

quand non- aurons des tribunaux.

t. Cependant, braves ennemis, vous entendez

mal votre affaire. Assassiner un homme esl sans

doute un moyen certain pour lui faire perdre en

un moment sa représentation n In Ville. Mais n est-

ce pas le plus faible 'le tous les arguments quand

il - agil 'le prononcer surlui?

l.t vous, messieurs de la Commune, qui aug-

mentez leur audace et ma peine par un oubli de

dix-neuf mortels jours; vous qui. suspendant

mes fonctions poui délibérer sur maplainte, m'avez

puni avant de juger, ne voulez plus me juger parce

que \"u- m'avez puni ! ou en usait ainsi a la Bas-

tille. Ah! n'oubliez jamais que vous l'avez détruite,

pour substituer des jugements légaux à des ven-

geances arbitraires!

Caron de Beaumarchais. »

PRECIS
ET

JUGEMENT DU PROCÈS

DE PIERRE -AUGUSTIN CARON DE BEAUMARCHAIS

M> ihItc- du la reiHTsoneaiori de la commune de Paris

Sur la dénonciation faite à l'assemblée de la

commune, le 19 août 1789, d'une rixe entre Caron

de Beaumarchais et un autre membre de la même
assemblée, présent; et sur l'explication donnée

par M. de Beaumarchais de cette rixe, en priant

l'assemblée de' vouloir bien porter ses regards

très-sévères sur plusieurs motions diffamatoires

faites et imprimées contre lui dans le district des

Récollets et autres qu'il dénonçait, et dont il ren-

dait plainte a l'assemblée, est intervenu l'arrêté

suivant :

Extrait du procès-verbal <l< l'assemblée '/< s repré-

sentants de In commune 'h: Paris.

. Du mardi 19 août I7S0.

< L'assemblée, délibérant sur la dénonciation

n faite de propos violents tenus contre un de

-'- mbres par M. CaroD de Beaumarchais
;

. ensemble sur 1rs différentes inculpations por-

tées par plusieurs districts contre lui, et sur

lesquelles il a demandé lui-même à se jus-

. titier, a arrêté que le sieur de Beaumarchais

ii s'absenterait de rassemblée jusqu'à ce qu'elle

a ait prononcé sur les faits ci-dessus détaillés.

v Signé Vauviluers cl Iîi.undei., présid.

< De J'u.v, m crètaire.

L'assemblée a nommé quatre commissaires pour

faire les enquêtes; et. -mi jugement en étant re-

tardé, M. 'le Beaumarchais lui a présenté, le G

septembre, une requête imprimée tendante .i ob-

tenir une justice pr pte-et définitive. L'assemblée

a bien voulu v avoir égard ; il eu a reçu le l i I in-

vitation suivante :

issemblée des représentants <l< In commum /•

Paris.

» M. Caron de Beaumarchais \ Ira bien se ren-

ii dre demain, a dix heures du malin, à l'assemblée
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<c des représentants de la commune, pour être cn-

(i tendu. Ce lundi 1 i septembre 1789.

« Signé Vauvilliers, président.

« Brousse des Faucherets, secrétaire. •

M. de Beaumarchais s'est rendu, au jour et à

l'heure indiqués, dans la salle de l'assemblée; et,

toutes les pièces du procès ayant été mises sur le

bureau pour qu'il en prît une connaissance lé-

gale et 1rs discutât publiquement, il a, clans un

uonça comme ayanl dans mes caves soixante mille

fusils cachés, dont la municipalité, dit-il, avait par-
lait, nu ut fniiiiaîssiuicc, il commit un délit public

qui serait devenu d'une terrible conséquence, si

l'assemblée, sur la loi de ce membre, et sans
preuve, se lût hâtée de me décréter d'accusation,

comme vous l'avez l'ail sur la foi du législateur

Lecointre, et sans que l'on m'ait entendu.

Les conséquences, dis-je, en eussent été ter-

ribles, car jetais alors à Paris; el soixante mille

plaidoyer d'environ une heure et demie, démontré fusils supposés dans mes caves me faisaient plus

l'absurdité, la calomnie, le \iec et l'odieux de toutes
j

que soupçonner de trahison contre la France. Le

les imputations qui lui étaient laites par des gens

qu'il n'a jamais vus ni connus; et, lui retiré, l'as-

semblée, ayant mûrement délibéré sur les attaques

et la défense, a prononcé le jugement qui suit :

Extrait du procès-verbal de l'assemblée des repré-

sentants de la commune de Paris.

« L'assemblée, après avoir pris lecture des pièces

(i mises sur le bureau, contre M. Caron de Beau-

ii marchais, et l'avoir entendu dans sa justifi-

» cation,

<i Déclare que rien ne s'oppose à ce que M. de

« Beaumarchais reprenne sa place dans l'as-

« semblée.

«Signé Vauvilliers, Blondel et Vincendon,

présidents.

« De Joï.v, secrétaire. »

M. de Beaumarchais a remercié l'assemblée, et

a reprisa l'instant sa place entre les honorables

membres qui venaient de l'en juger digne. Et le

souffle des gens de bien a lait évanouir les fan-

tômes hideux qui la lui disputaient.

Je certifie tous les extraits de l'assemblée des

représentants de la commune conformes aux ori-

ginaux dans mes mains. Ce 18 septembre 1780.

Signé Caron de Beaumarchais.

PÉTITION

PIERRE-AUGUSTIN CARON BEAUMARCHAIS

A LA CONVENTION NATIONALE

Londres, ce 16 décembre 1791,

l'an I^r de la république.

Citoyen président,

peuple, épouvanté par tous les genres de terreurs,

m'aurait massacré sans pitié, car il n'eût pas

douté qu'on ne vous eût fourni les preuves de

cette déclaration atroce, puisque vous aviez pro-

noncé sur-le-champ contre moi le décret d'accu-

sation ; heureusement vous ne l'avez pas lait

alors,

Oui me sauva de cet affreux péril, qu'un men-
songe avait enfanté? Un antre mensonge inno-

cent, à l'instant proféré par un membre de l'as-

semblée, aussi mal instruit que lelégislaleur Cha-
bot, ci Je sai> ce que c'est, vous dit-il : c'est un traité

conclu avec le ministère ; il y a trois mois que ces

fusils nous sont lien s. n

Le l'ait de cette livraison était tout aussi faux

que l'autre, et je me dis en l'apprenant : . Grand
« Dieu! si toutes nos affaires sont Iraitéesavec ce

désordre, avec cette légèreté, où es-tu donc , ô

« pauvre France? La vie du plus pur citoyen lui

peut être arrachée par la fureur, la malveil-

lance, ou seulement la précipitation. Mais si la

(i vie d'un homme et le malheur d'une famille se

ci perdent dans l'immensité des maux qui nous

« accablent, quel pays libre, ou même assujetti,

ii peut rester la demeure d'un être raisonnable,

w quand des crimes pareils s'y commettent impu-

nément ? » Voilà ce que je dis alors ; pourtanl je

restai dans Paris.

Sauvé d'un aussi grand danger, je n'aurais pas

même relevé la faute du législateur, si plusieurs

menteurs littéraires (ce n'est point littéraires, c'esl

journaliers que je veux dire) n'eussent pas à l'ins-

tant, comme ils font aujourd'hui, dénaturé le lait.

en envenimant bien la délation du législateur Cha-

bot, et taisant au peuple abuse le correctif qu'un

autre y avait mis
,

quoiqu'il se lût trompé lui-

même.
Déjà l'on avait placarde sur tous les murs de.

mon jardin que non-seulement j'avais les soixante

mille fusils caches, mais que c'était moi seul qui

faisais forger les poignards avec lesquelson devait

assassiner le peuple. Sttta rz-rous ! disaient mes
amis : bous y périrez a la fin. Moi qui ne me sauve

jamais tant qu'il me reste une défense, je fis affi-

Quand le législateur Chabot, dans l'assemblée cher dans Paris ma réponse au législateur Chabot,

nationale, et devant beaucoup de ses membres qui i beaucoup moins grave, en apparence, que le fait

depuis ont passé dans celte convention, me dé-
;
ne le comportait; mais je parlais au peuple, etl'on
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avait fait parmi nous un tel alun du style inju-

riel, qu'il en avail perdu sa force. Je crusdoncque

| a vérité, que la raison, assaisonnée d'un peu de

douce moquerie, était ce qui convenait le i as

pour bien classer mon dénonciateur. Le peuple

lut et rit. et fut désabusé ; et moije fussauvé encore

celte fois-là.

Mais ceux qui avaient mis le législateur Chabot

en œuvre ne rirent point de mon dilemme; ils me
paillèrent toutes 1rs horreurs dont ils se rassa-

sient encore, et celle-ci n'est pas une des moins

piquantes pour eux.

Posons maintenant la question.

Ai-je été traître à ma patrie? ai-je cherchée la

piller comme les gens qui la fournissent... oula

font fournir, c'est tout un? C'est ce que je m'ap-

prête à bien éclaircir devant vous,ô citoyens légis-

lateurs! car je ne vous fais pas l'injure de suppo-

ser qu'après m'avoir décrété sans m'entendre

,

c'est-à-dire qu'après avoir mis ma personne en

danger, ma famille dans les pleurs, mon crédil en

déroute, et mis mes biens en saisie, sur quatre

phrases indigestes d'un dénonciateur trompé, vous

n
i

- serez mes défenses, dont cette pétition est

la première pièce. Elles sont les défenses d'un très-

bon citoyen, qui ne le prouverait pas moins à la

lare de l'univers, qaand vous ne l'écouteriez pas; ee

que je ne présume point, car la justice est d'in-

térêt commun. Et, croyez-moi, législateurs, dans

l'étatoù sont nos affaires, il n'eu est pas un parmi

vous dont la tête, aujourd'hui garantie, ne puisse

un jour courir l'horrible chance que la scéléra-

tesse a posée sur la mienne. Jugez-moi sans faveur,

c'est tout ee que je demande.

Le citoyen Lecofntre . excellent patriote, et point

méchant homme, dit-on, mais sans doute un peu

trop facile à échauffer sur les objets qui blessent

l'intérêl du peuple, trompé lui-même étrangement,

vient de tromper la Convention par une si triste dé-

nonciation, que, dansla partie qui me touche , il

n'est pas une seule phrasequi ne soit une fausseté.

Après avoir parlé de certain marché de fusils,

qui s'était l'ait, dit-il, sur le pied de huit /'murs
,

avec de certains acheteurs qui, n'ayant point payé

leurs traites, furent évincés très-justement, le

citoyen Lecointre, sans même vous apprendre si

ces huit francs étaient en assignats, argent de

France, ouflorins de Hollande, la première chose

cependant qu'un I me exact eût dû vous dire,

arrive brusquement à moi :

<< Beaumarchais, vous dit— il, s'i m/para de a mar-

ch jamais, Lecointre, jamais je ne m'en suis em-

paré). Il acheta ces fusils à raison de six livres

[jamais); lit partir deux vais eaux du port delà

Haye, chargés de ces fusils [jamais] . Mais ils lurent

arrêtés dans le port deTervère par ordre de Pro-

'"' et compagnie
,
premier acheteur (jamais), el

qui n'a pas voulu céder son marché à Beaumar-
chais jamais). Celui-ci a reconnuson droit (jamais)

Et cependant il a feint que ses deux vaisseaux

avaient été arrêtés par ordre du gouvernement hol-

landais (jamais); et, en conséquence, a réclamêune

indemniti de cinq centmille francs (jamais, au grand

jamais ;
indemnité qu'il a obt nue (jamais, jamais,

jamais; pas un mot de vrai à tout cela .

« Lecointre litensuite la teneur du marché passé

ci entre Beaumarchais el les ministres Lejard el

• Chambonas: il conclut à l'annihilation du marché,

« et au décret d'accusation contre Beaumarchais.

•Apres une fégérediscussion [grand Dieu! légère !

et il s'agit de la m d'un bon citoyen!), l'annihi-

ii lation du marché ef le décret d'accusation sont

(i prononcés. »

ii citoyens législateurs! je viens de copier mot
à mot le Moniteur du jeudi 29 novembre (car je

n'ai de publie, sur ces laits, que ce Moniteur que

je cite, et une sottise de Gorsas qui trouvera sa

place ailleurs). Je lecopieà Londres, où des avis

certains de l'infamie qui se tramait m'ont fait

accourir de la Haye pour en apprendre les détails,

que l'on n'osait m'envoyer en Hollande, où Fondit

que la liberté des personnes dont on veut payerla

capture n'est pas si sûre qu'en Angleterre.

Je viens de lire à Londres tout le tissu d'hor-

reurs qu'on m'y a fait passer de Fiance. Mais cet

objet est réservé pour le mémoire donl je m'oc-

cupe, el qui vous est destiné, législateurs si cruel-

lement abuses par l'un de vous qui l'a été lui-

même, et qui regrettera bien, quand il aura lu nie-

défenses, de s'être fait le crédule instrument de la

méchanceté d'une horde que mon devoir est de

bien démasquer.

Aujourd'hui je ne dois répondre qu'au para-

graphe du -1/"»'/' <</'.

Prenant l'article phrase à phrase, je déclare :

l°que je m me suis e?nparé du marché de personne,

relativement aux fusils de Hollande; que je résis-

tais par prudence aux prières qui m'étaient faites

de procurer ce bien à mon pays, et que la certi-

tude acquise que ces suivante mille fusils pou-

vaient bientôt passer dans les mm us de ans < ma ans,

seule éveilla mon inquiétude et mon patriotisme;

que cette inquiétude me fit arrher , sans les ache-

ter, tous ces fusils, eu couvrant les nouveaux mar-

chés entamés, soumettant aux plus fortes peines

le vendeur, si l'on en écartait un seul pour le ser-

vice d'aucune puissance avant d'avoir reçu mes
dernières paroles; ce qui arrêta ces marchés jus-

qu'à ce que j'eusse conféré sur le plus ou moins

de besoin queces armes pouvaienl i s raire, avec

le ministre de Graves, à qui je rein Irai hautement

la juctice qui lui est due : car depuis la révolution,

tout entier à. la chose publique, je n'épouse aucune

fai tion.

•>° Je déclare que je n'ai point acheté ces armes
a raison desix livres le fusil. La seule vue du traité,

très-civique, par lequel je suis resté- maître de dis-

poser des armesen faveurde la France, vousmon-
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trera, ô citoyens, ou l'erreur ou l'horreur de cette

funeste imputation.

3° Je déclare que je n'ai point fait partir deux

vaisseaux du port de la Haye : 1° parce qu'il n'j a

point de porta la Haye, ce qui n'est de leur pari

qu'une ignorance géographique; 2" parce que ces

fusils ont passe directement des citadelles de Ma-

lineset Namur dans les magasins du vendeur, qui

depuis sont les miens, à Tervère en Zélande, par

charrois, et sur des bélandres, et non sur desvais-

seaux à moi. Cette annonce est aussi ridicule que

si l'on disait, législateurs, que j'ai l'ait venir ces

fusils de Versailles à Paris sur des vaisseaux de la

rivière de Somme, en passant par Bordeaux. La

Zélande est plus près de Bruxelles que de la Haye,

où il n'y a point déport, comme tout le monde

sait, excepté ces messieurs.

4° Je déclare que jamais ces fusils n'ont été ni

pu être arrêtés dans '1rs vaisseaux à moi (où ils

n'ont jamais été), ni dans mes magasins, ou ils ont

toujours demeuré, par un nommé Provins, ni par

aucun autre homme qui prétendit avoir droit sur

ces armes: car personne n'a droit sur aucune

marchandise (comme M.Lecointre lésait) que ci lui

qui, l'achetant, la paye; et c'est ce que j'ai l'ait

moi seul, exclusivement à tous autres.

5° Je déclare que jamais ni un nommé Pro\ ms, ni

aucun autre acheteur de ces armes, sans les payer

antérieurement à mon traité (car ils sont au
moins cinq ou six)

;
je déclare, dis-je, qu'aucun

n'a été dans le cas de mi céder le droit qu'il n'a-

vait pas sur aucune demande que je Im en aie faite,

11 est aussi trop ridicule de me faire acheter, à

moi, haut négociant français, des armes d'un

étranger, à qui je les ai bien payées, pour me faire

jouer ensuite, à la Convention nationale, le stupide

rôle du solliciteur des prétendus droits d'un failli.

Je déclare à mes juges, et je le prouverai, qu'a-

près avoir loyalement traité avec le seul et vrai

propriétaire de l'acquisition des fusils, aux condi-

tions civiques et honorables que je mettrai sous vos

yeux, citoyens ; qu'après les avoir bien payés, il

n'est resté d'autres difficultés, sur l'extradition de

ces armes du port de Tervère pour le Havre, que
celles : 1" que le gouvernement de Hollande, vive-

ment sollicité par celui de Bruxelles, m'asuscitées,

non par haine pour ma personne, mais dans l'es-

poir de nuire à notre France, au service de laquelle

ilsprésumaient que ces armes étaient consacrées.

2° Je vous déclare, et je le prouverai encore, que
des difficultés bien plus insurmontables, prove-

nant de Paris, du fond de ces intrigues que l'on

appelle en France les vilenies bureaucratiennes
,

n'ont cessé d'arrêter cette importante cargaison
d'armes, depuis le 3 avril jusqu'au 16 décembre
où j'écris , dans mes magasins en Zélande, par
toutes les voies odieuses que j'expliquerai fort au
long; et que, plus malveillants que la Hollande et

que l'Autriche, ils ont forgé tous les obstacles qui

ont arrêté1 vos fusils. Car, de quelque patriotisme

qu'un citoyen soit animé pour l'intérêt de notre

France, sachez, législateurs, que la grande, l'uni-

que et l'irréfragable maxime est dans ces bureaux-

là : Nul ne fournira rien, hors mois et nos omis.

Si je ne prouve point toutes ces vérités au gré

du lecteur étonné, je consens de b :œur à perdre

les fusils-, et j'en fais présent à la France, quoi-

qu'un tel don me conduise à la ruine.

Je déclare que / n'ai jamais feint que di

seaux à moi eussent été arrêtés par ordre du gou-

vernement hollandais; que je n'aijamais rét lamé en

conséquence une indemnité de cinq cent mille francs;

quejt n'aijamais obtenu unett lie indemnité: de sorte

qu'ici la mauvaise foi passe toutes les bornes per-

mises.

Je déclare au contraire que, loin d'avoir d'ar-

gent à la nation, ce sont les hauts seigneurs du

département de la guerre qui, depuis le S avril

dernier, ontà moi deux cent cinquante mille livres

très réelles, desquelles sans pudeur, malgré vingt

paroles données, ils ne m'ont pas permis d'user

pour vous faire arriver de Hollande tous ce- fusils

retenus à '/'<
> vire.

Car lorsque le ministre de Graves, h qui je ne

reproche rien, me fit remettre pour cinq cent mille

francs d'assignats, mois nullement pour une indem-

nité, lesquels, réduits en bous florins de banque,

ne me rendirent pas trois cent mille livres; moi,

je lui déposai, en sûreté de cette somme, pour sept

cent cinquante mille francs devospropres contrats,

que je vous ai payés en beaux louis d'or, sur les-

quels nulle part il n'y avait rien à perdre, et que

ions avez garantis de la nation à la nation.

Or, mes deux cent cinquante mille francs réels,

et au delà de ce qu'il fallait pour couvrir leurs cinq

cent mille francs d'une valeur aussi précaire, ils

les ont encore dam leurs moins. Qu'on m'apprenne

donc pourquoi les scellés sont chez moi. La ga-

rantie de nos propriétés n'est-elle plus qu'un jeu

barbare pour les piller plus sûrement? Fusils livrés

ou non. soit par ma faute ou par la leur, suis-je

donc votre débiteur pour saisir ainsi tous mes

biens? ou plutôt n'est-ce. donc pas vous qui êtes le

mien dans celle affaire?

Et quand on vous l'ait l'aire l'énorme faute 1 de

renoncer à de fort bons fusils, qui sont pour vous

la chose la plus nécessaire; si l'on croit vous faire

punir le citoyen qui vous les destina, quand les

Anglais défendent qu'on vous porte aucunes mu-

nitions de guerre, on vous trompe, citoyens : c'est

vous-mêmes que vous punissez. Car, en sacrifiant

toutes les pertes que me causent neuf mois de re-

tard, des courses, des dépenses occasionnées par

leur brigandage, ne vaudrait-il pas mieux pour

moi, si je cesse un instant d'être un bon citoyen

pour me tenir dans mon état de négociant, d'avoir

soixante mille fusils que toute l'Europe, et même
certaine partie de l'archipel américain, qu'on vient
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encore de vous aliéner, me payeraient en bon or.

que de me surcharger d'assignats, lesquels ne

pourraient que tomber sous peu dans le plus

affreux discrédit, si l'on continuait à dilapider

autour de vous près de deux cents millions par

mois, comme von- I ave/ a\oiie vous-mêmes? Mais

ce ne sont point ces dépenses mêmes qui les dis-

créditeront le plus: ce sont les fautes impardon-

nable, si ce n'e-l pis, îles gens qui nous gouver-

nent : mon grand mémoire vous l'expliquera

bien '.

Au reste, citoyens, quand ils vous fonl rejeter

ces fusils, dans l'espoir insensé de m'obliger a les

leur livrer à \il prix pour vous les revendre bien

cher, ce n'esl point à dessein d'en priver ma pa-

trie, a qui je les ai destines, que je viens de mon-

trer l'avantage commercial qu'il y aurait a préférer

les payements en or des étrangers à ceux que vous

ne faites qu'avec des assignats: car je vous déclare

hautement que je n'en disposerai pouraucune puis-

sance qu'après que mon paysm'aura bien entendu

sur les indignes obstacles qui les ont empêchés de

passer dans ses ports, depuis le temps que je les

; i payés.

Quoi qu'il puisse arriver, ils vous appartien-

dront: car, si je ne prouve point que c'est par le

vil même de mes accusateurs que vous ne les

vez pas reçus, je consens à les perdre, et a votre

profit; j'en signerai l'engagement, lit si je prouve

bien que l'on vous a trompés dans les rapports

un on vous a faits, vous êtes trop équitables pour

ne pas me faire justice : ainsi, dans tons les cas,

les fusils sont a vous. Je poursuis mon raisonne-

ment.

Quoi qu'il en soit, ayant entre vos mains, a moi,

deux cent cinquante mille francs réels au delà du

seul argent que j'aie reçu devons, n'êtes-vous pas

bien à couvert? Tous les sophismes des méchants

ne peuvent prévaloir contre ces vérités.

ils ont eu la sottise de vous l'aire dire par l.r-

cointre qu'ils m'axaient accordé cinq cent mille

francs d'indemnité, quand, bon que j'aie un liard

à eux, ils ont à moi plus de dix nulle louis! Ce

mensonge grossier n'est-il donc pas trop ridicule?

El à moins qu'on ait espère de me faire tueravanl

tout éclaircissement, les trouvez-vous assez stu-

pides?

El c'est, b citoyens, sur de pareilles allégations

que nous me décrétez, que voire scelle est chez

moi, que ma famille est dans les larmes, pendant

que moi j'étais dehors, cl toul entier à vos affaires,

-iii- l'article de vos fusils, et j'en aurai de bous ga-

rants! El vousl'avez prononcé, ce décret affligeant,

sans avoir même soupçonné qu'il était prudent de

m'enlendre ! Suis-je donc à vos yeux la lie des ci-

toyens? Me croyez-vous un de ces pauvres ^ou^

: /oyez le long dis s du citoyen Cambon, dans I" U

du . décembre, qui porte .1 !G8 millions la seule dépense de trois

: ni - il ,11
. I^s trois mois qui préci daii rit

que la terreur fit émigrer, pour vous emparer
aussi de mes biens? Non : celle injustice envers

moi révolte tous les gens sensés. Si c'est tout mon
bien qu'il leur faut, pourquoi jouer a mon égard

la fable du Loup et de l'Agneau? Rappelons-nous

ce mot de lùokrk a un bomine qui lui proposait

pour deux cents louis un manifeste sur la Silésie

qu'il prenait : Quand on commande à cent mille hom-

mes, lui dit Frédéric, on ne donnerait pas un farding

d'un prétexte. Ce mot sanctionne toutes les usur-

pations. Ils sont les plus forts avec moi : qu'ils

prennent ma fortune, et me laissent mourir en

paix.

Mais je pense pourtant qu'il en est de pareils

décrets comme de ces arrêts du conseil des parties

qu'on obtenait sans preuves et sur requête, et sauf

l'opposition de celui que l'arrêl grevait. Sans cela,

il faudrait s snfuiren criant avec disespeu pau-

vre France! é pauvre France !

Dans celte occasion-ci, l'on ne sait véritable-

ment ce qu'on doit le plus admirer, de l'ignorance

crasse où les vils machinistes qui fonl i voir

Lecointre sont de la vérité des faits, ou de la rare

audace avec laquelle ils lui font débiter leurs men-

songes.

11 vous, Lecointre, qui par zèle avez si ardem-

ment demandé en Hollande quelques notions (cr-

iailles sur tous les achats qui s'y font! que ne

m'avez-vous dit un mot? C'est moi qui vous les

eusse données, ces notions si utiles dont vous êtes

curieux. Je vous aurais appris confidemment ce

que je vais vous confier en face de toute la France:

attendez mon mémoire: il ne languira pas.

Mais, avant de vous bien montrer quels sont les

traîtres a la patrie, de ceux qui m'accusent ou de

moi, sur l'affaire de ces fusils, je dois mourir ou

me laver d'une autre grave accusation de corres-

pondance coupable avec Louis XVI, dont le Moniteur

ne dit mot, mais dont les gazettes hollandaises

m'ont instruit avant mou départ '.

Je vous déclare, 6 citoyens, que le l'ait de ces

lettres est absolument faux: qu il n'a été imaginé

que pour jeter sur moi, pendant qu'on dénonçai!

les armes, une telle défaveur, qu'on pûteroiresans

examen qu'un aussi grand conspirateur qu'on sup-

pose que je le suis, s'il trahissait la France sur un

point, était bien capable sans doute de la desser-

vir dans un autre. Voilà tout le secret de cette

nouvelle horreur.

Je demande que mes prétendues lettres soient

déposées sur le bureau, jinrnfirs de la main de

l'honnête homme qui les présente. Car il faut, ci-

toyens, qu'un des deux y pà-issc. Ce mensonge est

I. Voyez dans la Gazette de laCour, a la [Iaye,du i" décembre,

la dé .iMh.iii des fusils, par Dubois-Crancé, aux jacobins; puis,

dans cette annonce de même date : On a été aussi occupé, hiei

, matin, à ttre le scellé partoul ami- la maison de Beaumarchais,

, , parmi les grands conjurés, et a écrit plusieurs

,, lettres 1 Louis XVI. .
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un lâcheté dont je ne connais point d'exemple.

, -t l'aire ni un Lieu ni un mal que

d'écrire à un roi héréditaire ou constitutionnel,

même en temps de révolution; l'objet seul de la

lettre, ou la façon de le traiter, pourrait former la

matière d'un délit, s'il se trouvait contraire aux

intérêts du peuple.

Mais celte discussion même est ici superflue,

car je n'ai point écrit à Louis XVI.

Quoi qu'il en soit, législateurs, je vous supplie

de distinguer l'accusation portée contre moi de-

vant vous pour mes prétendues lettres écrites à

I. itis XVI (si cette accusation existe,, de l'affaire

Is de Hollande, dans laquelle j'entends bien

me rendre accusateur: car il est temps que toutes

ces scélératesses finissent.

Elles sont telles, et le décret qu'elles ont amené
sur ma tète semble si improbable aux bons esprits

anglais, que l'opinion qu'ils en ont prise est que

tout 1 1 la n'est qu'un j> u entre les jacobins et moi pour

01 .n un prétexte de demeurer en An gli terre, et d'y

troubler/'
\

i heureua peuph jouit: tant

il leur parait impossible que l'homme qui s'est

bien montré depuis qu'on songe à constituer la

France; qui, à travers tant de dangers, esl le seul

homme aisé qui ait en i couragi d rester à Paris

et d'y taire du bien, quand tous les autres s'en-

fuyaient, éprouve sérieusement des vexations aussi

multipliées! Ils ont raison, tous ces penseurs an-

glais: mais c'est qu'ils ne réfléchissent pas 411e ce

n'est point notre nation qui commet toutes ces

horreurs; que le peuple lui-même ne connaît pas

un mot de ce qu'on lui l'ait faire; que, dans les

temps qu'on nomme révolutionnaires, cinq ou six

méchants réunis font plus de mal à toute une na-

tion que dix mille honnêtes gens ne peuvent lui

faire de bien ; et que, dans les faits qui me tou-

chent, j'ai toujours demeuré vainqueur dès que

j'ai pu me faire entendre. Essayons-le encore une
fois.

Je vous demande comme une grâce, ô citoyens

législateurs, la justice de me permettre de choisir

parmi vous mon sévère examinateur : cela u esl

point indifférent à mon succès dans cette cause.

5-moi le citoyen Leeointre, mon propre dé-

nonciateur. Nul n'a plus d'intérêt que lui à me
reconnaître coupable, si effectivement je le suis;

mais il est, dit-on, honnête homme, et c'est un
grand plaisir pour moi de ramener ce citoyen à

convenir qu'on l'a trompé. Vous le condamnerez
ensuite à mieux y voir une autre fois, pour peine

de s'être laissé si cruellement abuser.

Et quant à moi, à qui, sans le savoir, il fait tant

d'injure aujourd'hui, je le condamne, pour toute

vengeance, à devenir mon avocat, sitôt que lui

Lorsque je les fis condamner en 1789, lui. Ber-

gasst , Kornman et toute leur honteuse clique.

comme d'infâmes calomniateurs dans l'affaire de la

^1, une Komman car ce fier substantif était bien

dans i'arrêl . il s'écria, 'Lins sa feuille r-i bien

écrite, que ; 'avais achi t U parh rm ntdt Pans. Il en

rtain, qu'il ne saurait s'en taire ; il ledit

encore aujourd'hui. Mais il y avait là des hommes
qu'on n'achète point : un Lepelletier 'I- Saint-

qui présidait la chambre, magistrat pur.

et dont vous faites tous le plus grand cas: un 1)am-

bray, avocat général, homme aussi vertueux qu'é-

loquent, et beaucoup d'autres que je citerais, -1 je

pouvais me rappeler leur nom.

Ce Gorsas .lit encore aujourd'hui que ./
-

lemois d'août il, ,mi. h terribh comiU de surveil-

lant ' de I" mairie, pour en obtenir, nous dit-il. vue

attestation honorable, et pour qu'on me tirât sans

doute del'Abbaye, où l'on ne m'avait mis que pour
i L'é avec les autres prisonniers.

Je ne vous en dén meerai pas moins cette infa-

mie, a vous. Manuel, qui vîntes, au nom de la com-

mune, dont vous étiez le procureur syndic, me
tirer de prison dans les horreurs du 2 septembre,

six heures avant que toutes les voies fussent fer-

mées pour en sortir. C'est à cet acte généreux que

je dois d'être encore au monde. Une erreur .le

voire part, sur mes contributions civiques, avail

élevé un débal public mire nous, qui me laissait

attendre, au plus, unejustice rigoureuse; mais vous

avez mis de la grâce à la justice qui m'était lait'-.

en venant me tirer vous-même de ce séjour d'hor-

reur, où je devais bientôt périr, en m'y disant avec

noblesse que c'était pour na faire oui iet l débat

que nous ai ions >>i. Ce trait de vous m'a pénétré ;je

me plais à le publier: vous pouviez avoir à vous

plaindre, vous lûtes juste et généreux; et ce Gor-

sas, qu'heureusement pour moi je n'ai jamais en-

visagé, me déchire, et nous dit que jevousai achei s,

vous, la commune de Paris et son comité, que 1 mi

nommait'/, surveillance, et qui Lien franchement

n'était alors que de désordre !

J'ai donc acheté aussi, dans celle affaire des fu-

sils, les trois comités si sévères, diplomatique, mi-

litaire et des douze réunis, lorsqu'en juillet dernier,

consultés par les deux ministres Lajard et Cham-

bonas, sur la conduite qu'ils devaient tenir avec

moi, ces trois comités répondirent, après un très-

mûr examen : « On ne saurait traiter trop honora

.. blement M. de Beaumarchais, qui donne en cette

« atfaire les plus grandes preuves de civisme et de

« pur désintéressement. » Et je vous dirai, ci-

toyens, je ferai plus, j'en donnerai la preuve.

qu'excepté les ministres de Graves et Bumouriez,

que j'en excepte aussi (car il a fait ce qu'il a pu

et d'autres citoyens m'auront entendu dans mes
,
pour nous procurer ces fusils), aucuns autres de-

dires, puis qui soient restés en place, sinon Lajard et

Bienest-il vrai que je ne puis les garantir de voir
,

Chambonas, n'ont fait dans cette affaire leurdevoir

M. Gorsas écrire que je les ai tous ai h ' -. de Français, et j'ose .lire de citoyens. Lespreuves
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ne nous manqueront pas ;
mais M. Gorsas le feuil-

liste vous tranchera cette question. De Graves, dira-

t-il, Dumouriez, Lajard et Chambonas, il est clair

que Beaumarchais les a tous achetés comptant.

J'ai sans doute ttcftefé depuis deux comités plus

sévères que les premiers, militaire et des armes

réunis, lorsqu'on septembre dernier, outré de ce

qui m'arrivait chez le pouvoir exécutif, je pi ése i-

lai une pétition pressante à l'Assemblée nationale,

lui demandant en grâce de faire examiner très-sévè-

remenl ma conduite da)is l'affaire de ces fusils;

offrant et ma tête et mes biens, si ma conduite était

seulement équivoque. J'en ai donc acheté tous les

membres, quand, renvoyé par l'assemblée à ers

comités réunis, pour être jugé sévèrement, après

m'avoir bien entendu, pièces sur le bureau, pen-

dant près de quatre heures, //> itrrinn'n ut, >t /<

signèrent tous, que non-seulement .j'étais très-pur

dans cette interminable affaire, pour laquelle j a-

vais fail des efforts d'un patriotisme incroyable,

mais que je méritais la reconnaissance de la nation.

ttestation-là m'a 'lu coûter un peu d'argen

toyens suspectés se sont saines hors de la France,

et je ne puis les blâmer : car qui veut braver le

péril d'être tué sans être jugé ?

Huant a moi, citoyens, à qui une vie si troublée

est devenue enfin à charge : moi qui, en vertu de

la liberté que j'ai acquise par la révolution, me
suis vu près vingl fois d'être incendié, lanterné,

massacré : •
j

1 1 î ai subi en quatre années quatorze

accusations plus absurdes qu'atroces, plus atroci -

qu'absurdes; qui un' s, lis vu traîner dans vos pri-

sons deux fois, pour y rire égorgé -ans aucun ju-

gement; qui ai reçu dans ma maison la visite de

quarante mille hommes < I n peuple souverain, et qui

n'ai commis d'autre crime que d'avoir un joli jar-

din ; moi, décrété d'accusation par vous pour deux

faits différents regardés comme trahitoires; dans

la maison duquel tousv os scellés sonl apposés pour

la troisième fois de l'année, sans qu'on ait pu dire

pourquoi, et qu'on va cherchera faire arrêti r en

Hollande pour m'égorger peut-être sur la roule de

France, pendant que je me trouve en sûreté à

Londres : je vous propose, ô citoyens, de meret

Me voila bientôt à la fin ; il ne me reste plus à l'instant librement» Paris, et prisonnier sur ma
qu'à acheter mon dénonciateur Lecointre et la Con- parole tant que je plaiderai mes causes; ou bien

vention nationale, el c'est a quoi je me prépare, ,\\ recevoir la ville pour prison, ou ma maison, si

Malgré qu'ils aient saisi mes biens, je puis encore cela convient mieux.

former cette puissante corruption : deux comités

sévères de l'Assemblée nationale, composés de

cinq autres, min 1rs en différents temps; puis la

commune, la mairie, leur comité de surveillance,

achetés; puis quatre ou cinq ministres en avril, en

juillet dernier, acht tés : puis le parlement de Paris,

en 1789, acheté, lequel ne m'aimait pas du (oui:

ce qui le rendait cher et pesant pour nia bourse;

n'importe, acheté, acheté; puis enfin presque tous

les corps de la magistrature française, qui "et jugé

sévèrement tous les incidents de ma vie, el onl

tous condamné mes lâches adversaires comme vils

calomniateurs (car ce substantif esl partout), ache-

/ts.'sitoui cela ne m'a pas ruiné, quel magnifique

acheteur je suis ! Le lord Clive u',\ ferail

Mais ma monnaie, à moi, pour achett r autant de

i celle avec laquelle je prétends acht i< r

aussi Lecointre et toute la Convention, sera de bien

prouver, les pièces sur table, comme je l'ai déjà

l'ait vingl fois dan- vingl tribunaux différents, que
je soi- un homme juste, bon père, bon mari, bon

ami, bon parent, très bon i rinçai-, excellent ci-

toyen, el loyal négociant, fort désintéressé. Le-

cointre, el vous, législateurs, telle esl ma i inaie

corruptrice; pour parvenir à. vous l'offrir à tous,

voici ce que je vous propose.

Tous les gens suspectés de non-civisn t de

traîtrise, ou même qui craignent de l'être, frappés

d'une juste terreur sur la manière donl beau p

é innocents onl été sacrifiés : car la loi veut qu'on
répute innocent l'homme qu'un jugemenl légal

après avoir entendu lui ou les défenseurs qu'il

choisit, n'aura pas déclaré coupable ; tous ces ci-

Cette précaution prise, etmavie assurée, je pars

à l'instant pour Paris. J'ai même quelque espoir

d'j être encore utile a ma patrie.

Caron de Beaumarchais.

Mes preuves suivront de près.

BEAUMARCHAIS
>

LECOINTRE

SON DÉNONCIATEUR

PREMIÈRE ÉPOQUE
DES NEUF MOIS LES PLUS PÉNIBLES DE .MA VIE.

Le vieux Lamothe-Houdart, sortant un soir de

l'Opéra, soutenu par un domestique, marcha -ail-

le vouloir sur le pied d'un jeune homme, qui lui

asséna un soufflet. Lamothe-Houdart lui dit avec

modération, devanl les spectateurs surpris : Ah!
mon i tir, que vous allez être fâché quand i ous sau-

/•' s qu< je uis avi ugle ' Notre jeune lu ne, au dé-

sespoir de sa brutale étourderic, se jeta aux pieds

du \ ieillard, lui demanda pard n présence de

tout le monde, el le reconduisit chez lui. Depuis

lors il lui voua la plus respectueuse amitié.

Or maintenant, Lecointre, écoulez-moi, Pendant

que j'étais en Hollande à servir la patrie sans que
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je vous aie blessé, vous m'avez fait un outrage

public aussi sensible au moins que celui de Lamo-

the-Moudart. Je veux imiter sa conduite; et, sans

m'irriter contre vous d'une si grande légèreté, que

je suppose involontaire, je vais me contenter de

vous montrer, et à toute la France, combien jesuis

irréprochable, et quel vieillard vous avez outrage.

La Convention nationale, après nous avoir enten-

dus, jugera qui des deux a mieux fait son devoir :

moi, de bien justifier nu citoyen calomnié ; vous,

de lui offrir les regrets d'un accusateur impru-

Je vous préviensd'une autre chose. Depuis quatre

ans je vois avec chagrin faire un si grand abus de

phrases déclamatoires, les substituer partout, dans

les plus grandes causes, aux preuves nettes, à la

saine logique, qui éclairent seule,, les juges et sa-

tisfont les bons esprits, que je renonce exprès a

tous les ornements du style, à toute espèce de pa-

rure, qui ne servent qu'a éblouir, et trop souvent

à nous tromper. Simple, clairet précis, voilà ce que

je désire être. Je détruirai par les seuls faits les

mensonges de certaines gens dont ma conduite un

peu trop fière a déjoué la cupidité.

Le fond de cette affaire étant de haut commerce,
d'une part, et d'administration, de l'autre : si j'y ai

mêlé de la mienne un grand fonds de patriotisme,

et si tous les gens qui m'accusent nui fait céder le

leur à de sordides intérêts, c'est ce que les laits

montreront.

Et ne commençons point, comme on fait trop

souvent, par juger quatorze ministres, dans les

mains de qui j'ai passé si douloureusement depuis

le mois de mars dernier; moi qui axais jure de

n'en jamais voir aucun ! Cardons-nous bien do les

juger sur ce que les uns furent choisi- /•"/ h roi,

et les autres par l'assemblée. Cette manière est très-

fautive. C'est sur ce qu'ils ont fait que nous les

jugerons, comme nous voulons qu'on nous juge.

Ces deux pouvoirs alors composaient la constitu-

tion. Forcé d'avoir affaire à tous ceux qu'on nom-
mait aux places à mesure qu'ils s'y présentaient,

j'ai pu juger, non à leurs opinions, qu'aucun ne

m'a communiquées,mais seulement à leur conduite,

lesquels, dans l'affaire des fusils, ont servi la chose

publique, ou n'ont travaillé qu'à lui nuire. Je leur

ferai justice à tous.

Ces quatorze ministres simultanés ou succes-

sifs sont MM. de Graves, Lacoste, Dumouriez, Ser-

vait, Clavière, Lajard, Chambonas, d'Abancourt,

Bubouehage, Sainte-Croix
; puis Servan et Clavière,

une seconde fois
; puis Lebrun : ah ! Lebrun ! et

Pm-he le dernier.

Quand tous auraient été très-équitables, on
peut juger combien une lanterne magique à per-

sonnages si rapides eût été fatigante à suivre,

obligé que j'étais de les instruire, à mesure qu'ils

passaient, des objets entamés, puis laissés en ar-

rière : ce que très-peu menu écoutaient. Jugez lors-

que la malveillance, sans vouloir même nous en-

tendre, !>- a fail tourner contre moi ! Alors il s'est

formé un eh. h' d'idées insupportable; un débal

éternel, sans connaissances et sans principes
;
ifs

bêtises contradictoires, funestes à la chose pu-

blique ; des injustices accumulées, bien au delà

de ce qu'un homme peut supporter ou qu'un

citoyen doil souffrir dans un pays de liberté;

l'impatience el I indignation me surmontant à

tout moment, et la plus importante affaire abîmée

par ceux mêmes qui devaient le plus la soutenir.

Voilà le tableau dégoûtant que je dois mettre au

plus grand jour. Fermons les yeux sur le dégoût,

et dévorons la médecine.

Depuis longtemps retire des affaires, et voulant

mettre un intervalle entre le travail et la mort, je

les repoussais toutes, importantes ou légères : car,

par un long usage, toutes aboutissaient encore à

mon désœuvré cabinet. Au commencement de

mars dernier, un étranger m'écril et in-' demande

un rendez-vous, au nom de mon patriotisme, pour

un-' affaire, me disait-il, très-importante pour la

Fi-nnee: il insista, se lire--'! ta chez moi, et me
dit:

Je suis propriétaire de soixante mille fusils, et

je puis, avant six mois, vous en procurer deux

cent mille, .le sais que ce pays en a très-grand be-

soin. — Expliquez-moi, lui dis-je, comment un

particulier comme vous peut être possesseur d'une

telle quantité d'armes. — Monsieur, dit-il, dans

les derniers orages du Brabant, attaché au parti

de l'empereur, j'ai eu mes biens incendiés el fait

des perles considérables; l'empereur Léopold,

après la réunion, pour me dédommager, m'a con-

cédé l'octroi et le droit exclusif d'acheter toutes

les armes des Brabançons, et soumis à la seule

condition de les sortir toutes du pays, où elles

perlaient de l'ombrage. J'ai commencé par re-

cueillir tout ce qui en était sorti des arsenaux de

Matines el Namur, vendues par l'empereur à un

négociant hollandais, qui, les ayant déjà vendues

à d'autres, sons qu'elles lui eussent été payées, a

consenti, pour sa partie, à ce que cession m'en

fût faite ; et moi je ne les ai acquises que pour eu

faire une grande affaire, ayant l'octroi de tout le

reste qui existe en Brabant.

Pour pouvoir acquérir celles-là, n'étant point

assez avancé, j'ai pensé que je devais vendre une

partie décolles que j'ai, pour établir une navette.

Mais des brigands français, qui m'en ont acheté

de trente-cinq à quarante mille, m'ont trompé:

ils m'ont donné leurs traites, et ne les ont point

acquittées. Apres bien des tourments, je suis rentré

en possession du tout; et l'on m'a conseillé de m'a-

dresser à vous, en vous offrant les deux cent mille

au moins que j'ai, ou que j'aurai bientôt, si vous

voulez prendre le tout, en me mettant à même de

les payer successivement; sous la seule condi-

tion que vous ne direz point que ces armes sont
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pour la France, ce qui ferait ôter sur-le-champ

l'ocli-' I quej'ai pour les acheter, et, dans les bruits

de guerre qui courent entre la France et l'empe-

reur, me ferait disgracier et même courir des ris-

ques personnels, dans un temps où l'on sait qu'il

ne tient qu'à moi dru céder, à bon prix, une

forte partie aux émigrés français, qui en de-

mandent.

Je résistai, je refusai. En s'en allant il dit qu'il

m'en ferait presser par des gens très-considérables,

parer qu'on lui avait dit que j'étais le seul homme
qui pûl traiter l'affaire en grand, et qui fûl assez

patriote pour la faire marcher rondement.

Trois jours après je reçus une petite lettre ami-

cale du ministre Narbonne, que je n'avais point

vu depuis qu il était à In guerre, par laquelle il

me priail de passer chez lui, ayant, me disait-il,

quelque chose à me communiquer.

M imaginant qu'il s'agissail de ces deux cent

mille fusils je refusai tout nel d'aller à l'hôtel de

la Guerre, quoique je n'aie pas eu depuis l'occa-

sion de savoir s'il s'agissait ou non de ers fusils.

M. ''' Narbonne lui remercié; M. di Gi'uves lui

succéda. Les vives sollicitations de mon Flamand

recommencèrent. Un homme de mes amis, qui

e aissaif ce Bruxellois, m'assurant qu'il était

un honnête homme, m'invita d'autant plus a ne

pasl'éconduire, que si cette forte cargaison d'armes

tdissail ;i mon relus aux ennemis île la patrie,

ei que l'on vint à le savoir, on me ferait passer

pour un Ires-mauvais citoyen. Cette réflexion m'é-

branla. Il m'amena le Brabançon, à qui je dis :

Vvanl de prendre aucun parti, puis-je obtenir

de vousdeux choses avec franchise: la preuve, au

gré d un homme de loi, que les armes sonl bien

à vous; ei l'engagement solennel, sous les peines

pécuniaires les plus considérables, qu'aucune <!<

(v.s armes »< sera jamais détournée au profit de m^
mu' nus. quelque prix 7»' l'on vous en offri : —
(lui. monsieur, dit-il à l'instant, si vous vous en-

gagez a me les prendre toutes ] rla France.

Je dois la justice à cet homme, qui est un li-

braire de Bruxelles, avec qui, dans l'immense

affaire du Voltaire, mou imprimeur de Kehl avait

en des relations, qu'il me donna sans hésiter la

pleuve .pie je lui demandais el l'assurance que'

l' xigeais.

Eh bien! lui dis-je, renoncez donc à toutes les

propositions qu'émigrés ou ennemis peuvent luire;

el iien. eu attendant que j'en puisse conférer avec

\l di Graves, je les arrête sans les acheter, vous

promettant un dédommagement si quelque obstacle

empêche de conclure. Combien m. nie/ vous d.- vos

ar s .'

Si vins les prenez toutes en bloc, dit-il, el telles

que je tes ai achetées, vous chargeant de payer

les réparations, buis les irais île magasinage, de

fret, de droits.de tous voyages, etc., vous les aurez

p»ur cinq llorins. Je ne vou\ pas . lui dis-je,

acheter vos fusils en bloc, parce que je ne puis les

vendre ou les placer en bloc moi-même. Il nous

faut, au contraire, un choix de bonnes armes.

lin ci' cas, nie dit-il, vous les paverez donc plus

cher, car il faut que celles que je \emls un payi ni

celles qui me resteront, avec mon bénéfice sur

toutes: car j'ai beaucoup perdu, monsieur.
— Je ne veux les paver ni plus cher ni moins

cher, lui dis-je : en affaires, autant que je puis.

j'amalgame toujours avec mon intérêt l'intérêt

de ceux que j'emploie. Voici quelle pourra être

ma proposition : Si j'achète, je couvrirai noble-

ment et très-net toutes [es dépenses déjà faites,

les primes dues ou bien payées, ce qu'il faut même
pour désintéresser les personnes qui vous font

offre; s'il y a quelque chose d'entamé, tous les

Irais a venir éventuels ou fixés, de quelque na-

ture qu'ils soient, ou publics mi secrets, pour mar-

cher à la réussite. Puis, divisant les bénéfices en

trois parties, deux seront partagées entre nous

par égale portion: l'une payera vos soins dans

l'étranger; et l'autre, mes travaux en France; la

troisième pari tiendra lieu des avances, des ris-

ques, de l'argent gaspille, des justes récompenses

que je devrai donnera tous ceux qui concourront

au plus grand succès d'une affaire qui me touche

beaucoup plus par son utilité patriotique que par

le bénéfice qu'elle peut procurer, el dont je n'ai

aile lu besoin.

Alors je lui montrai le projet d'acte, qu'il ac-

cepta dans son entier, et qui depuis fut notarié,

sans qu'on y changeai un seul mot.

Lisez-le doue, Lecointre, avant d'entrer dans

les détails qui concernent M. de Graves, et que sa

lecture détruise toutes ces lâches imputations que

1
aie jamais voulu disposer de ces armes, ni moi

m mon vendeur, pour les ennemis de l'État; et,

lorsque vous l'aurez bien lu. nous traiterons en

nobles négociants la question de savoir si j'ai

pille mi voulu piller mon pays.

Maintenant, Lceointn, si vous l'ave? bien étudié,

n'êtes-vous pas un peu surpris d'v voir qu'au lieu

d'avoir pave ers fusils-là sw francs (comme vous

l'avez affirmé sans le savoir el sur la foi d'aulrui ,

je m'oblige au contraire de payer à mon vendeur,

mi en son acquit, tous les fusils aux prix d'acquisi-

tion, et de l'acquitter de toutes choses; de lui payer

en outre tous les frais de transport ti tous les autres

frais tous les frais de réparations, magasinagt ,

caissons il autres, etc., de quelque nature qu'ils

soient, sauf a trouver après, c ne je pourrai,

sur la partie 1 iée 1 ndue, le bénéfice légiti a

taire sur le bloc acheté, dont nue partie inconnue

peut rester cl être perdue '

Yv a-t-il pas aussi quelque légère contradiction

mire votre rapport st <> nanti <u ur, el ces mots là

de mon traite d'acquisition des armes :
< M. de

1 Beaumarchais, qui se charge de ne vendre et

céder lesdites arme- qu'au gouvernement fran-
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« çais, et pour le service de la nation dans le

«MAINTIEN DE SA LIBERTÉ, .'UU'H Seul le (ll'oit (ie

ic conclure, etc.? » De sorte que, si j'avais été assez

malavisé pour vouloir vendre ces armes à d'autres

qu'aux Français, en relevant chez le notaire cet

acte si patriotique, el surtout si obligatoire, on

aurait pu se croii n droit de me donner pour

traître à la patrie, el de me faire subir en consé-

quence tous les tourments que j'ai soufferts pour

avoir été, malgré tous (comme on ne le verra que

trop), presque le seul bon patriote de l'affaire de

ces fusils.

lit dans un autre article, Lecointre, n'êles-vous

pas encore un peu fâché contre vous-même quand
vous voyez ces mots (c'est le sieur la Hogwi, mon
vendeur, que j'y fais parler): « Et il s'interdit,

« sous la peine de perdre sou intérêt entier dans

« les bénéfices de l'affaire, de vendre et livrer un
< seul fusil ou autres armes pour le service d'au-

« cune autre puissance que pour celui de la na-

« TION FRANÇAISE, A LAQUELLE M. DE BEAUMARCHAIS
" ENTEND CONSACRER LA TOTALITÉ DE CES FOURNI-

« TURES? )>

Consolez- vous, Lecointre, des chagrins que vous

rue causez, car ils vous ont trompé comme dans

une forêt.

Lt sur la qualité des armes! « M. de la Hogue se

« soumet, et prend, envers M. de Beaumarchais,

« l'engagement de n'acquérir que des armes de

« bonne qualité, et propres au service militaire,

•< sous peine... n Oh ! la plus forte, etc.

l'ouvais-je faire mieux, ne pouvant aller, moi
Français patriote, en Brabaut, me faire hacher,

que de soumettre mon vendeur à la perte totale

des choses mal choisies?

Croyez donc, Lecointre, que le zèle le plus pur
peut nous causer souvent bien des regrets, surtout

dans des fonctions aussi augustes que les vôtres,

quand on ne se met point en garde contre les

suggestions des fripons! Le bon jeune homme du
vieux Lamothe-Houdart fut, comme vous, désespéré

du soufflet qu'il avait donné à ce vieillard si peu

coupable; et le vieillard lui pardonna.

Maintenant que l'acquisition me paraît assez

éclaircie, passons à mon traité avec le ministre de

Graves.

Le contrat qui formait l'achat n'était encore que
minuté, quand je fus voir M. de (Irnces : car, si

notre nation n'avait pas besoin d'armes, il était

inutile que je me donnasse des soins pour lui en

procurer autant, et surtout que je prisse un enga-

gement positif avant d'avoir reçu la parole du mi-

nistre; et comme il était clair qu'un si graniLparli

de fusils ne pouvait convenir qu'à la France ou à

ses mortels ennemis, il fallait bien que le ministre

me dit très-positivement : J'en veux où Je n'en veux

pas, avant de notariée l'acte de mon acquisition;

et qu'il me le dit par écrit, afin qu'en cas de son

relus, rompant à l'instant le marché dont je ne

voulais que pour nous, et nullement pour le re-

vendre à d'autres, ce qui (pour le dire en passant)

est bien plus patriote que négocianl cupide; afin,

dis-je, qu'au cas du refus du ministre, je pusse

un jour prouver aux malveillants (et l'on voit s'il

m'en a manqué) que j'avais fait l'acte d'un zèle pur;

et non, comme on l'a clabaudé cenl fois, que - je

u n'avais acquis ces armes que pour en enrichir

« nos ennemis à nos dépens, el trahir ainsi mon
e pays en ayant l'air de vouloir le servir. » C'est,

ici que les preuves démon patriotisme abonderont

jusqu'à satiété.

M. de Graves (il faut le dire) reçut mon offre en

lion citoyen qu'il était. Ah! dit-il, vous me de-

mandez s'il nous fait faute de ces armes? Tenez,

monsieur, lisez; voilà pour vingt et un millions de

soumissions de fusils, sans que, depuis un an,

nous ayons pu en obtenir un seul, soit parla faute

des événements, soit par la brouillonnerie ou la

mauvaise foi de tous ceux qui traitent avec nous;

el quanta vous, si vous m'en promettez, je compte

beaucoup sur les vôtres. Mais seront-ils bons, vos

fusils? — Je ne les ai pas vus, lui dis-je; j'ai exigé

du vendeur, sous des conditions rigoureuses,

qu'ils pussent faire un bon service. Ce ne sont

point des armes de vos derniers modèles, puis-

qu'elles ont servi dans les troubles des Pays-Bas:

aussi ne vous coûteront-elles pas ce que vous payez

pour les neuves. — Combien vous coûtent-elles"?

dit-il. — Je vous jure que je l'ignore, parce qu'é-

tant achetées en bloc, et vous les livrant au triage,

il faudra leur donner un prix, non pas en masse,

mais à la pièce; et cela n'est pas facile à faire. Je

les ai seulement arrhées. On en demandait cinq

florins, si je prenais tout le marché en bloc, me
chargeant des frais ultérieurs. Mais moi, je ne

veux point de bloc; je voudrais, au contraire, faire

entrer l'intérêt du vendeur dans le nôtre, el qu'il

trouvât son plus grand gain dans sa meilleure

fourniture. Mais, si j'entends faire un triage, il

veut les vendre bien plus cher.

Voilà les modèles, à peu près tels qu'il me les a

présentés : soixante mille sont prêts; en trois ou

quatre mois après celle livraison, les deux cent

mille arriveront. Et ce n'est point ici une alfa ire

île maquignonnage, c'est un traité de haut com-

merce que je veux vous faire adopter; vous préve-

nant, monsieur, que si je dois passer y»o mis bu-

reaux, je me retire dans l'instant. D'abord vous les

payeriez trop cher, car il faudrait des paragoinfes,

et ce serait un tripotage à n'en pouvoir .jamais

sortir. — Eh bien! me dit M. de Graves, il ne s'a-

git plus que du prix. J'en donnerai vingt-deux

livres en assignats.

— Monsieur, lui répondis-je, ne me parlez point

d'assignats, nous ne pourrions pas nous entendre.

S'il s'agissait d'une marchandise de France, l'assi-

gnat y ayant un cours force comme monnaie,

nous saurions ce que nous ferions; mais cette
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monnaie n'a pas de cours en Hollande pour des

fusils, ce .-"iit des florins qu'il \ faut. On ne sau-

rait même établir un coin-- de vos assignats aux

florins, puisque, ne devant me payer ces fusils

que [dans deux ou trois mois après leur livraison,

ni vous ni i ne pouvons deviner ce qui

gnats, qui perdent aujourd'hui trente-cinq pour

cent contre nos écus, lesquels supportenl encore

l,i ili-l.t vi-nr du ('liante contre florins; ou ne sait,

dis-je, ce que les assignats pourront perdre contre

florins le jour que vous me payerez les fusils.

Vous ne \ Iriez pas non plus, si dans trois

mois les assignats perdaient quatre-vingt-dix pour

cent, me payer quarante mille louis avec quarante

mille francs de valeur effective. — Non, sans doute,

me dit-il. — Eli bien! monsieur, laissons

gnats, traitons en florins, je vous prie; et comme
je sais bien que vous n'aurez en fin de compte

que des assignats à m'offrir, qu'il soit bien spéci-

fié que je ne suis tenu de les recevoir en paye-

ment qu'au cours contre florins du jour où vous

me payerez les armes.

Oh! mais je n'entends rien, nie dil M. de

Graves en riant, à tous ces comptes de change el

de floi ins. - Je vous l'apprendrais bien, lui dis-je;

mai- vous ne devez pas m'en croire, moi qui puis

être soupçonné d'avoir un intérêt très-différenl

du vôtre. Connaissez-vous quelque banquier en

qui vous axe/ confiance? priez-le de passer chez

vous, je poserai la question devant lui.

Le ministre manda M. Perregaux, qui vint.

J'établis devant lui la question des florins telle

que je viens de la décrire, en lui disant qu'il ne

s'agis ail poinl encore du plus ou moins d'argenl

a donner pour le prix des fusils, mais seulement

de la meilleure manière de faire a telle époque

fixe un payement exact, à quelque prix que nous

nous accordions. Je voudrais bien, lui dis-je, faire

entendre au ministre que. quel que soi! alors gain

ou perte des assignats, cela ne doit point me tou-

cher; que c'esl ce qu'on peut appeler la pari au

diable de l'affaire : car du vendeur ni de l'ache-

teur personne ne profitanl 'le cette perte là, l'af-

faire seule doil eu porter le poids. Il est bien clair

que moi je dois payer chez l'étranger au plus fort

chai en bons florins He banque, dent la valeur

esl reconnue partout; au lieu que l'assignat que
le ministre m'offre n'a chez les étrangers qu'une

valeur fictive, soumise a la variation de tous les

vents fougueux des événements politiques. M. Per-

regaux convinl que j'avais parfaitemenl raison de

m'assurerle change, el mais conseilla forl de ter-

miner, à quelque prix que nous convinssions pour

les armi .

Lui relire, le ministre me dit qu'il ne pouvait

prendre sur lui .le changer ainsi les usages; mais

qu il en conférerait avec le comité militaire de l'As-

sembléi nationale. —- En ce cas-là, monsieur, fai-

sons le thème en deux façons : je vous propose un

prix m i en florins, payable au roui'- en a

.m, -i vous l'aimez mieux, prenez sur vous tous les

risques, les frais futurs qu'on doit payer encore,

avec ceux qui' j'acquitte aujourd'hui. Donnez le

gain qu'il tant a mon vendeur, et qu'il e\ii.'.-'. el

donnez-moi, à moi, une honorable commission :

je vous en laisse absolument le maître 1
.

Il alla consulter !< comité militaire. (Et voilà donc

déjà des comités consultés Sur ces arme-. Aucune

circonstance de cette grande affaire n'ira ld

consultations.) Puis il m'envoya chercher pour me
dire qu.' h comitéétait d'avis qu'il ajoutât plutôt

quelque chose au prix des fusils, que .1.' rester

charg .1.' l'éventualité des dépenses a faire, ni

même de payer eu florins; qu'enfin il ne pouvait

traiter qu'en assignats. — Eh bien! monsieur, lui

dis-je, a la !.. .nue heure, in assignats; mai- fixons

au moins leur valeur pour toujours, au cours

qu'ils ont aujourd'hui : nous ne pouvons qu'ainsi

savoir ce que nous ferons; sans cela vous me feriez

jouer, en vous les vendant, ces fusils, à la grossi

aventure, el Dieu -ait à quelle valeur un pareil

risque de payement, une telle éventualité devrait

faire monter ces arme-! et joignez-) encore la

différence d'avoir acheté forcément -.axante mille

fusils en bloc, et .le ]r- revendre au '. iage, -ans

savoir ee qu'un rejettera. Il m'est impossible, mon-

sieur, de courir à la fois tant de hasards, de per-

tes, -i le prix que m. u- en donnez ne couvre tous

ces risques, qu'on ne sait comment évaluer. .le

vous ai proposé les risques à votre charge, i i d<

me contenter d'une commission, les gains dé mon
vendeur compris; vous ne voulez entendre qu'à

votre façon de compter. Cherchons encore une

autre forme.

Vous avez augmenté avant-hier les marchés de

vos fusils neufs de vingt-quatre.liv.,où ils étaient

arrêtés en écus, à vingt-six liv. argent,
\

r qu'on

n'j perdil poinl. Mettons une' juste proportion

entre les fusils neufs et les miens, quoiqu'il y en

ait, m'a-t-on dit, une partie de la belle fabrique

de Culembourg, toul neuf-, qui valenl autant que

vos meilleures armes.

Le ministre se consulta avec le comitésans doute,

me lit revenir plusieurs fois, et puis me proposa

enfin tnnlr liv. fixes en assignats, à tous mes

risques. Je fis mon calcul en florins, et je vis qu'au

cours de ce jour cela mettait chaque fusil au prix

de 11 ii i f florins huit sous, -i ce prix-là eût été lixe

en quelque temps que l'on payât, prévoyanl bien

que tous Irais acquittés, toutes éventualités pré-

vues, pourraient, à \ le pays, ta in- monter l'ac-

quisition de ces fusils, rendus eu France, de six

florins à six florins et demi : mon homme alors

avail son bénéfice, et moi de quoi rouvrir les re-

fards ei le - risques; enfin, c était un marché net.

i. Je remis un mémoir.

donw rai i M. Lecointrc

secret au ministre pour les comitils : je le
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Maison voulail que je prisse en payement 1rs assi-

gnats pour toule leur valeur identique, quelque

perte qu'ils essuyassent à l'époque où l'on me
payerait : alors il n'y avait pas moyen de courir

un te) risque el déjouer un si gros jeu. Je me re-

tirai doue, en disant au ministre que je reprenais

ma parole, et mettrais par écrit tout cet historique

entre aous, et que je le prierais de vouloir le si-

gner, afin qu'il fût prouvé dans tous les temps

que ce n'était point par faute de patriotisme de

ma part si notre France était privée, et nos enne-

I mis possesseurs, de celte immense partie d'armes.

I

— J'en suis d'autant plus désolé, lui dis-je, que

ce marché manqué nous cause non-seulemeutune

privation positive, mais aussi une relative: car ces

fusils, monsieur, ne pouvant n'être pas vendus si

vous ne les avez pas, et mon traité d'achat rompu,

comme je vais le rompre, il faut que mon vendeur

en traite avec nos ennemis, car il n'achète que

pour vendre. En ce cas, c'est pour nous soixante

mille armes de moins; pour eux, soixante mille <l<-

plus : différence en perte pour nous, cent vingt

mille fusils de soldats, sans ceux qu'on me tait

espérer; cela vaut bien la peine qu'on j re-

garde.

Je revins avec l'historique, que le ministre alors

ne voulut point signer, en me disant que si je re-

doutais le peuple sur le seul soupçon de n'avoir

pas mis autant de zèle que j'aurais pu à nous

faire avoir ces fusils, à plus forte raison pou-

vait-on lui chercher querelle pour avoir laissé

échapper un parti d'armes regardé comme un

objet si important; mais il eut l'honnêteté il'
1 me

demander s'il n'y avait à ce traité d'autre obstacle

que celui-là.

Monsieur, lui dis-je , si je le terminais, je me
verrais forcé d'emprunter environ cinq cent mille

francs en assignats, pour en tirer bien moins de

cent mille écus en llorins, dont j'ai encore besoin

ici ; et comme c'est sur des contrats des trente

têtes genevoises que je puis fonder cet emprunt,

le seul enregistrement de la double expropriation

(car je ne les veux qu'engager) me coûterait trente

mille francs: opération qui, sous l'ancien régime,

n'aurait coûté au plus que six cents livres.

D'ailleurs, si les bruits de guerre qui courent

venaient à se réaliser, la condition purement com-
mercialed'un cautionnement exigé par le vendeur

pouvant devenir une condition politique et fâ-

cheuse, il en résulterait que je ne pourrais plus

peut-être user du bénéfice du transit sous lequel

ces fusils sont passés du Brahant en Hollande. Me
trouvant alors obligé de les en faire sortir par la

voie sourde du commerce, ils deviendraient soumis
à un florin et demi de droits de sortie par fusil,

comme marchandise du pays. Alors, au lieu de
retrouver du bénéfice dans l'affaire, toutes choses

d'ailleurs égales, il pourrait y avoir de la perte.

Le miuistre me répondit :

Quant au prêt de cinq cent mille francs, donnez-
nous vos coiilrafs. dit-il, ri r i -

• 1
1 - uni- |r- a\ancc-

rons: le gouvernement t\^ veut pas tirailler avec

vous sur des li-ais. — Même il j mil la grâce d'a-

jouter : Si c'était pour moi que je traitasse, je vous
trouverai- très-1 pour vous avancer sans dépôl :

mais je traite pour la nation; el comme je l'en-

gage envers vous, il me faut <\r> sûretés physiques.

Et quant aux bruits de guerre, tous les fusils seront

entrés bien avant qu'ils se réalisent; ri puisque

c'est M. de la Hogue qui va en Hollande pour ter-

miner l'affaire des fusils, qu'il y mette du zèle et

de l'activité. Il demande la décoration militaire

comme récompense de ses ser\ ices passés : s'il con-

duit bien cette affaire majeure, à son retour il

l'obtiendra; et finissons au prix que je vins dis. à

trente francs > n assignats. 11 ne peut arriver, d'au-

jourd'hui à deux ou trois mois, d'assez grands

changements pour que leur prix varie beaucoup
;

d'ailleurs, som >< m -..-mu* que nous né sommes pas in-

justes, et qnr nOUS tteiiii* grand !•< Soin d'armes.

Qu'avais-jr à reprocher au ministredi Graves?

Un peu trop de timidité a travers toutes sortes de

grâces. Je me rendis: j'espérais comme lui que les

soixante mille fusils seraient en France avant le

terme de deux mois, et qu'en allant très-vite on

pouvait, prévenir 1rs risques, les balancer, même
les atténuer.

Or, puisque je cédais à des convenanci qui

n'étaient pas les miennes, 1rs gens sensés voient

très-bien que je ne pouvais m'en tirer, diminuer,

atténuer mes risques, qu'en allant vite comme au

feu; que c'était mon seulintèrèt. Et ceci me sert de

réponse à tous 1rs étourneaux qui, n'entendant

rien, jugeant tout, crient dans les bureaux, dans

les places, que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour m-

pècher les armes d'arriver. <> monsieur Lecointre!

monsieur lecointre! sur quels affreux mémoires

avez-vous travaillé?

Nous limes le traité, M. de (iraves et moi; mais

à l'instant de le signer il me prévint qu'il ne le

pouvait plus, parce qu'on lui offrait pour vingt-

huit francs assignats ces mêmes soixante mille lu -ils

dont il me donnait trente francs. —Monsieur, je

m'aperçois, lui dis-je, que vos bureaux sont bien

instruits, et ceci n'est qu'un leurre pour faire

manquer le traité; mais il est un moyen aisé de

vous en éclaircir. Au lieu de rompre cr traité pour

en conclure un autre qui ne produirait rien, puis-

que, depuis nos derniers mots, les fusils sont à moi

irrévocablement par cet acte devant notaire, passez

les deux marchés, celui des bureaux et le mien;

mais soumettez les deux offrants à cinquante mille

francs de dédit s'ils n'en tiennent pas les condi-

tions. Vous sentez bien qu'il faut que l'un des deux

y manque, car ces fusils ne peuvent être fournis

par les deux vendeurs à la fois : vous gagnerez

alors l'un de nos deux dédits, ou bien plutôt vous

allez voir ces honnêtes gens fuir à votre offre,
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sches devant les aquiloDScomme des feuille

il hiver.

Le ministre sourit, accepta ma proposition. Je

refais l'acte, el j'y insère le dédit de cinquante

mille francs que je venais de proposer. Ce que j'a-

vais prévu arriva. Le jour même, au premier mot

de ce dédit, mes honnêtes sens courent encore;

on ne les a jamais revus, et nous passâmes le

traité.

Mais je vais taire ici une observation assez ma-

jeure, ri ,[ni fixe à toujours l'opinion qu'on doit

prendre de la franchise et de la loyauté avec les-

quelles ci- traité-là lut lait. Pesez bien cette cir-

constance, Lecointre, mon examinateur! elle vus
donnera la ciel de ma conduite eu cette affaire.

Quoique je ne reçusse du ministre que cinq cenl

mille Iimmi - d'à; signait : croyanl avoir chez moi en

un paquet pour six cent mille francs de contrats,

je dis au ministre, en signant, qu'au lieu de dé-

poser cinq cent mille livres, je lui en déposerais

six cent mille, ne voulant point l'aire de rompu, et

m'elaiit très-égal, puisque ton- ces contrats me

devaient revenir, qu'il yen eût chez lui pour cinq

ou |
'six cent mille francs. Notre acte lut signé;

nai- lorsque je voulus apporter mes contrat- pour

toucher les cinq cent nulle francs, il se trouva

qu'au lieu d'un paquel 'le -i\ cenl mille livres je

n'en avais qu'un chez moi de sept cenl cinquante

mille, l'our ne rien morceler, et parla raison que

j'ai dite qu'il m'était tort égal que la sûreté qui je

donnais pour cinq cent mille francs d'assignats lui

de' cinq cent ou de six cent mille francs; ma eon-

iiance était telle en l'honnêteté du ministre, que,

De me trouvant qu'un paquet de sept cent cin-

quante mille francs de contrat-, je les lui portai

lous -ans hésiter, pour sûreté de ses cinq cent

mille francs. M. di tu ni, s eut alors la loyauté de

me dire : • Comme tous ces contrats ne soûl ni

il exigés ni stipulés dans le traité de nos fusils, -i

< vous aviez besoin de quelques nouveaux fonds'

« pour accélérer cette affaire, vous êtes sur de les

- trou\er ici. ii — J'espère bien, lui dis-je, n'en

avoir pas besoin. Je ne l'en remerciai pas moins;

mais il esi clair que ni lui ni moi n'avons jamais

compte que cette remise libre, de confiance el non

exigée, de deux cenl cinquante mille francs de ma
part au delà de' la somme qu'on m'avançail put

m'étre contestée -i je la demandais, surtoul pour

employer à l'affaire des fusils. .Nous verrous en

sou temps avec quelle injustice d'autres ministres,

dout il ne s'agit point encore, se -.ml fait un hor-

rible jeu de ruiner l'affaire des fusils, en me re-

fusant mou propre argenl que je voulais y em-

ployer.

I.e ministre [Dumouriez) des affaires étrangères

chargea .1/- de l" Hogue de dépêches très-impor-

lantes, el il partil le lendemain. J'avais bien pressé

son départ, craignanl que les bureaux (qui, je le

voyais trop, étaient instruits de ce traite, par l'offre

qu'ils axaient lait taire, et que j'avais trouvé

moyen de réduire a sa vraie valeur) ne me jouas-

sent le mauvais tour, -i je perdais un seul cour

rier, de faire devancer le mien, et de me brasser

quelque intrigue pour embarrasser notre marche.

Mais j'avais eu beau le presser: et. quoiqu'il

courût jour el nuit, ayant en portefeuille de sept

à huit cent mille francs en lettres de change; a

son arrivée à Bruxelles, tombant chez un de mes
amis, à peine avait-il pu lui dire l'objet pressant

de son voyage, qu'un homme de qualité du parti

ennemi entre chez cet ami, et lui demande - il ne

connaissait point nn certain M. de lu Hogut . qui i

nait chez lui de Paris; s'il n'était pas encort arrivé.

Mon ami joua l'étonné, dit qu'il n'en avait point

d'avis. C'est un homme qui nous < ^i sus/net, dit l'o-

rateur un peu bavard : il passera fort mal son

/> mps i< i.

Sitôt qu'il fut sorti, M. de la Hogue convint dé-

partir sur-le-champ pour Rotterdam, emmenant
avec lui mon ami de Bruxelles, qui m'écrivit ce

détail inquiétant de Malines, le '.i avril. (Ainsi voilà

déjà les ennemis au fait.) Mais, quelque diligence

que ti sent mes amis, ils trouvèrent a Rotterdam

le gouvernement hollandais aussi bien instruit que

nous-mêmes de notre traite de Paris, ainsi que

celui du Brabant. Ou me l'écrivit sur-le-champ.

Bravo! me dis-je alors, honnêtes bureaux de Paris;

ah! j'avais trop raison quand j'insistais à ce que vous

ne fussiez pus instruits. Je répondis a mes ami- :

Pressez-vous, allez comme au feu, car voilà l'in-

trigue a nos trousses.

Qu'arriva-t-il? C'est que la guerre, au lieu d'être

éloignée, comme M. de Graves le pensait, de trois

ou quatre mois du traité des fusils, lut déclarée le

20 avril, c'est-à-dire dix-sept jours après la signa-

ture de ce traite. Là les obstacles commencèrent.

Qu'arriva-t-il encore? C'est que le gouvernement

île Bruxelles, sachant qu'un patriote aussi zélé que:

moi était le maître de ces fusils, engagea le gou-

vernement hollandais à semer d'entraves, - il pou-

vait, leur expropriation ou leur extradition : et

vous allez voira l'instant comment les Hollandais

y ont bravement procédé.

Qu'arriva-t-il encore? C'est que mon pauvre ven-

deur bruxellois perdit l'octroi à lui donne par l'em-

pereur pour tout le reste des fusils brabançons;

qu'on lui en reprit même une partie de sept ou

huit mille qu'il avait déjà rassemblés, et qu'il m'é-

erml ilouloureu-eineiil que tout le lienoliee qu'il

avait compté l'aire sur les deux cenl mille lusils

poui' ci la s^ ul qu'il avait traiti ax • c moi, c est-à-dire

pour le service de la France) se réduisait à ce qui

pourrait résulter des soixante mille dont jetais

possesseur. Alors je vis combien il regrettait d'a-

voir consenti au triage des armes que
|
avais exigé

de lui, au lieu de me le- vendre i » bloc. Je le con-

solai de mon mieux, en le grondant, el lui disant

que c'était un motif de plus | r presser de toute
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manière l'arrivée des fusils en France, puisque

chaque jour de retard augmentait le danger de la

perle sur les assignais, sans celle des intérêts d'ar-

gent accumulés sur de si fortes sommes. Quel in-

térêt pouvais-je avoir à ralentir l'opération? Il

m'est, je crois, permis de faire cette question à mon
dénonciateur. Qu'il y réponde, s'il le peut!

C'est ici que vont commencer des scènes d'obs-

tacles en Hollande, lesquelles ont amené des scènes

d'horreur dans Paris, que je vais sortir des ténè-

bres pour en effrayer les Français! Mais résumons

d'abord ce que j'ai dit.

Ai-je prouvé, au gré de mes lecteurs, que loin

d'avoir acheté des armes pour les vendre à nos en-

nemis et tâcher d'en priver la France, au contraire,

dès le principe j'ai fait un traité rigoureux qui les

lui assurait sans partage, sous les plus fortes

peines pour mon vendeur s'il en détournait une
seule, quoique beaucoup pussent ne pas servir?

Ai-je bien démontré que, loin d'avoir cherché à

donner à la France des fusils de mauvaise qualité,

forcé de les choisir dans la seule masse où je pou-

vais les prendre, j'ai, au contraire, par mes traités

d'achat et de revente, soumis ces armes àun triage,

lequel a dû, comme l'on voit, les renchérir de la

part d'un vendeur qui, les ayant achetées en

masse, voulait avec raison les revendre de même?
Tel est l'esprit de ce marché, que des ignorants

n'ont pas même la justesse de calculer.

Enfin ai-je bien démontré que le ministre de

Graves, qui, timide à l'excès sur sa responsabilité,

avait tant consulté le comité militaire de l'Assemblée

législative avant de conclure avec moi, après avoir

porté la veille de vingt-quatre à vingt-six livres eu

ecus le prix des armes neuves qu'il avait comman-
dées en France ou en Allemagne, ce qui en mon-
tait le payement à quarante-deux livres assignats

au moins; que ce ministre, dis-je, n'a pu ni dû

m'offrir, sous peine d'être injuste, moins de huit

florins (dix-sept francs.) de mes fusils, à moi, quand
je lui ai prouvé d'abord que la France n'avait ac-

quis encore aucune bonne arme à si bas prix,

puisque les cent cinquante mille fusils commandés
en Angleterre nous coûtaient (dans le pays) trente

schellings en or, ou, avec la défaveur du change,

de soixante à soixante-douze livres en assignats la

pièce; que les fusils de hasard du même pays nous
revenaient alors à vingt schellings en or, ou, en
assignats, de quarante deux à quarante-huit livres la

pièce (maintenant nous les payons vingt-six schel-

lings, ou de soixante à soixante-quatre livres en as-

signats la pièce); quand je lui ai prouvé ensuite

qu'avec le danger d'un triage, toujours soumis aux
fantaisies d'un examinateur plus ou moins bénévole
(danger de perte incalculable pour quiconque achète

en bloc), il pouvait arriver telle circonstance (la-

quelle est trop tôt arrivée pour justifier ma pré-

voyance), où, forcé de tirer ces armes de Hollande
par la sourde voie du commerce, un droit nouveau

d'un florin et demi mettrait les deux vendeurs en
perte; et quand il était bien à craindre, si tout

cela n'arrivait point, que la seule chute des assi-

gnats, pendant que les changes hausseraient

contre nous, ne fit de ce marché, pour nous, qu'un
jeu très-ruineux, à la grosse, pour avoir cédé au
ministre?

Eh bien ! tout cela est arrivé. M'entcndez-vous,
monsieur Lecointre? Oui , tout cela est arrivé.

N'obstruez pas votre intellect pour servir de vils

scélérats! et si vous m'entendez enfin, oublions,

vous et moi, que vous m'avez dénoncé, injurié,

outragé. Répondez à ceci en vrai négociant, si

vous l'êtes :

i" Sur un marché de soixante mille fusils, ache-

tés forcément en bloc ; forcément, vous m'entendez

bien (car, si je ne les eusse pas pris tous, la France

n'en nu mit pas un seid) ; sur ce marché, si dange-

reux en bloc, en commençant par m'interdire la

liberté de choisir mes acheteurs, concurrence qui

eût établi l'espoir d'un plus grand bénéfice

(mais mon civisme l'interdisait), ai-je mal servi

mon pays?

2° En m'obligeant, par mes traités, de trier à la

pièce ce qui était acquis en musse, lequel triage

laisse au hasard une grande latitude de pertes,

ai-je mal servi mon pays?
3° En me soumettant à ne toucher le prix de la

partie qu'on choisirait qu'en valeurs non fixées,

à époque incertaine, de façon à courir, par cette

étrange complaisance , le hasard dangereux de

recevoir un jour, pour des florins donnés au plus

haut change, des assignats qu'un seul revers, ou du

désordre dans Paris, pouvait faire choir, au temps

où je les toucherais, de quatre-vingt-dix pour cent

chez l'étranger (ils perdent aujourd'hui cinquante-

deux en Angleterre), ai-je mal servi mon pays ?

4° En ajoutant à tous ces risques celui de courir

telle chance que, ne pouvant plus profiter du bé-

néfice d'un transit, il fallût faire, comme je l'ai

dit, sortir ces armes de Hollande par la voie sourde

du commerce, et payer dans ce cas un florin et

demi de droits par fusil bon ou mauvais, comme
marchandise du pays, quoiqu'elle y fût venue d'ail-

leurs, ai-je mal servi mon pays? Et pourriez-vous

déterminer, vous, Lecointre, à qui je m'adresse,

et que l'on dit être un homme juste, à quel prix

ces fusils devaient être vendus la pièce, pour être

sur de n'y pas perdre? Voilà ce que vous deviez

étudier et savoir, avant de dénoncer et d'outrager

un très-bon citoyen qui a bien servi son pays!

Et quand sur tant d'incertitudes un ministre,

un comité et un négociant patriote ont pris le parti

modéré de mettre, entre les fusils neufs d'Allema-

gne ou de France et ceux-ci, la différence du prix

de vingt-six francs à dix-sept livres, quoiqu'il y ait

dans cette masse une forte partie d'armes toutes

neuves, de la fabrique de Culembourg, que vous

n'auriez pas aujourd'hui pour six couronnes ou

33
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trente-six francs la pièce, payés en beaux écus

comptés, avons-nous spolié la France?

Après surtout que vousavez payé, commeje l'ai

dit, tous les neufs qu'on a pu avoir des armuriers

de l'Angleterre, il y a un an, à trente schellings en

or la pièce, ou soixante-douze livres assignats; el

que d'autres vieux, pris depuis dans le fond de la

Tour de Londres, ont été sans difficulté payes par

vous d'abord vingt schellings en bel or, ou qua-

rante-huit liv. assignats ; el aujourd'hui les mêmes,

vingt-six schellings ou soixante-deux livres assi-

gnats; ne peut-on pas vous appliquer l'adage an-

cien : but veniam con is ?

Et lorsque les Constantin, Masson, les Sa?m...,

et autres protégés de nos citoyens les ministres,

vous en font passer par le bec d'absolument hors

de service et à des prix... (mais n'anticipons rien;

tout trouvera sa place... répétons pour eux, seule-

ment : bal veniam corvis) ; mes fusils bien triés

au prix de dix-sept francs ou trente livres assignats,

et qui sont les moins chers que vous ayez acquis,

rendent-ils à vos yeux le ministre coupable, le

comité complice, et le vendeur concussionnaire? Je

vous donne du temps, Lecointre, pour y rêver.

Eb bien! encore une fois, finis h s hasards en

perte, prévus, je les ai essai/: s; et il y a de plus

neuf grands mois que mes tristes fonds sont dehors,

et que je souffre le martyre I

Vous ne m'avez donc pas dénoncé, monsieur

Lecointre, sur aucun dessein supposé d'avoir acheté

des armes pour en priver la France et les livrer à

l'enm mi? Vous seriez un homme trop injuste si vous

osiez l'articuler : le contraire est si bien prouvé!

Vous ne m'avez sansdoute pas dénoncé non plus

suraucunplan imaginé de vouloir fournir à laFrance

des armes équivoques {comme les amis que j'ai nom-

més) : les précautions que j'ai prises pour bien

assurer le contraire rendraient la dénonciation

atroce ; et vous êtes un honnête homme.
Certes, vous ne m'avez pas dénonce en m'accu-

sant non plus d'avoir vendu trop cher ou voulutrop

gagner sur ces armes, quand je les vendis, malgré

moi,pourkuit florins, à tant de risques et de hasards

de pertes! Vous eussiez t'ait grand tort à vos lu-

mières: car, lorsque vous m'avez dénoncé, vous

savii / tout aussi bien que moi ce que je viens d'ap-

prendre aux autres.

Cependant je suis dénoncé, quoique je sois pur
jusqu'ici; peut-être ma conduite ultérieure a-t-elle

donné prise à dénonciation: c'est ce qu'il faut exa-

miner entre nous deux, monsieur Lecointre. Ce-

pendant je sais dénoncé ! quoique Ions les hasards

prévus, je les aie tous éprouvés, grâce à la perfi-

die des gens qui devaient le plus me soutenir dans

cette honorable entreprise.

\ i yons si mon patriotisme el mon zèle ardenl

en onl été glai é i donc, i,, cointre, el

bien sévèrement , car c'est vous que je veux con

a ncre.

Si tout ceci n'est pas for! éloquent, au moins

cela est-il rigoureusement nécessaire pour faire

voira nos concitoyens les dangers qu d

rats nous feraient courir tous les jours, si quel-

que homme bien courageux ne les dénonçai! à

sou tour à l'opinion publique. C'est ce que je \ais

faire, moi, dans la seconde partie de ce mémoire.

DEUXIÈME EPOQUE

J'ai commencé ce mémoire en disant que je ne

jugerais point les ministres à qui j'ai eu affaire eu

homme de parti, qui blâme tout, sans examen,

dans les gens qui diffèrent d'opinion aveclui, et

couvre d'un manteau bénin les taule, de tous ceux

qu il croit de son avis. C'est parles laits que l'on

doit les juger, comme je désire qu'on me juge.

Eux et moi nous allons passer sous les yeux de la

Com ention nationale, el même de la France entière.

Et ce n'est pas le temps de rien dissimuler.

Qui trahit son ]iai/s doit payer de sa têt< une

action atissi déloyale '.

Mais lorsque j'examine l'énorme quantité de

travaux, de souffrances dont je dois rendre compte,

la sueur froide me monte au Iront. Sans avoir

écouté mon dénonciateur, vous avez applaudi,

citoyens des tribunes, au décret insultant qui me
conduisait à la mort, si mes lâches ennemis n'a-

vaient manqué leur coup sur moi; atrocité dont

vous frémirez tous. On est si chaud
| r ai i useï !

aura-t-on seulement la patience de me lire? Et

cependant, amis, ennemis, tous le doivenl : les

uns pour s'applaudir de l'estime qu'ils m'ont vouée;

les autres pour y trouver de quoi confondre un

traître, et me condamner si j'ai tort, si tous les

faits ne me justifient (joint.

Douze jours à peine étaient passes depuis le

dépari de la Hogue pour la Hollande, qu'effrayé

des difficultés qu'on lui opposait en Zélande sur

une première requête présentée, il m'expédie un

courrier jour et nuit, par la dépêche duquel j'ap-

prends qu'avant même la déclaration de guerre

entre la France et la maison d'Autriche, l'amirauté

de Middelbourg (mes fusils étaient en '/eluiule enten-

dait exiger de moi un cautionnement de trois fois

la valeur île ma cargaison d'armes, pour la laisser

embarquera !
i re, el s'assurer, nous disait-on,

que ces fusils iraient en Amérique, et ne servi-

raient poml pour les armées de France. Et c'était

la réponse que l'amirauté avait faite à notre pre-

mièrerequéte pour obtenir l'extradition!

Mais qu'est-ce donc que la Hollande avail à voir

à des caisses de marchandises qui ne passaient

chez elle que sous la forme du transit, et quiavaient

payé les droits ? Certes, ils n'avaient aucune i,,

pection politique dessus, pour quelque endroit du

monde que je les de tinasse, moi, citoyen français}



MEMOIRES. S i 5

et la Hollande élan t une puissance amie, cette exi-

gence, ridicule si elle n'eût pas été odieuse, ne

pouvait être et n'était eu effet (comme la suite l'a

prouvé) qu'une mauvaise difficulté suscitée pour

servir l'Autriche, laquelle n'avait pas plusdedroits

que la Hollande sur ces armes : car

L'acquéreur hollandais, qui les tenait defempe-

reur, les lui avait payées comptant. On avait exigé

de lui une caution de cinquante mille florins d'Alle-

magne, que les fusils iraient en Amérique. lu avait

fourni la caution ; et s'il ne prouvait pas, pardes

connaissements ou acquits décharges, que les armes

y avaient touché, la peine était au bout: ilperdait

cinquante mille florins. Là finissait le droit de

l'empereur.

Cet acquéreur avait vendu les armes, enretenant

son bénéfice, à des acquéreurs étrangers, qui, sans

les lui avoir payées, les avaienl revendues, avec

leur bénéfice, à mon libraire de Bruxelles, lequel

aussi, sans les avoir payées, in*
1

les avait vendues
sous espoir d'un bon bénéfice; et moi qui n'en

voulais que pour armer nos citoyens d'Amérique
ou d'ailleurs, au gré de nos besoins pressants, en
subvenant moi seul à toutes ces primes de conces-

payant le. premier acquéreur, qui seul

avait délié sa bourse, j'étais aux droits de tout le

monde, surtout à e< ux 'lu Hollandais. C'était lui seul

aussi que je devais couvrir du cautionnement
fourni par lui. Seul il avait le droit de l'i

moi, comme engagement commercial du marché
qu'il avait rempli. Mais la Hollande et moinsencore
l'Autriche, dont tous les droits étaient éteints,

n'avaient aucun droit surces armes : celle-ci néan-
moins avait son influence-; et celle-là, sa complai-

sance. Voilà, monsieur Lecointrc, la question bien

posée. Et c'est maintenant là-dessus que vont rou-
ler tous les débats, et non sur les prétendus droits

ni d'un Provins ni d'aucun autre, comme vous
l'avez dit dans voire dénonciation, où il n'y a

pas un mot qui ne soit une erreur île put. Quant
à celles de raisonnement, je ne dois mettre ici

nulle pédagogie.

Ce malheureux Provins, qui n'a jamais payé ses

traitt s, n'a mis et n'a pu mettre aucune entrave à

l'extradition de nos armes; on se serait trop moqué
de lui! aussi s'en est-il bien gardé. Mais je vous
apprendrai ce qu'on lui a (ait faire à Paris (et non
en Hollande), pour nuire à l'arrivée des fusils dans
nos ports: et vous serez un peu honteux de votre

bonne et pieuse crédulité !

Lisez d'abord, pour vous en assurer, la première
requête donnée à cette amirauté de Middelbourg
par la Hogue, agissant pour nous deux, afin qu'ils

fussent encore un peu plus dans leur tort : vous y
verrez s'il est question de tous les houie I

dont vous avez parlé !

Le 20 avril, au reçu du courrier qui m'annonçait
les intentions perfides que la Hollande avaitde nous
nuire, je me hâtai d'écrire au ministre des affaires

étrangères, Dumouriez, la lettre suivant'.', en forme
de mémoire:

.1 monsieur Dumouriez, ministre des affaires

étrangért s.

Paris, ce 12 avul 1792.

• Monsieur,

» Un courrier qui m'arrive de la Haye me force

d'avoir recours à vous. Voici le fait :

« J'aiacheléen Hollande de cinquante à soixante

mille fusils et pistolets. Je les ai bien payés : mon
vendeur me les livre à Tervère en Zélande, où deux
navires sont prêts à les recevoir; mais, a l'instant

de partir, l'amirauté \
' moi une cau-

tionde trois fois la voleur île ces armes, pour s'assu-

rer, dit-elle, qu'elles sont par moi destinées pour
l'Amérique et non pour l'Europe.

« Cette difficulté, laite à un négociant français

par une nation amiede la France, a forcé mon cor-

respondant de me dépêcher un exprès. Personm ne

sachant mieux que vous, monsieur, </»<' partie 'le ces

fus, in est destinée pour nos lies du golfe, puisque

j'en ai instruit l'administration française comme
d'une chose qui pouvait lui être agréable, ces armes

y tenant lieu de celles qu'on leur expédierait de

France, et le reste étant destiné pour le continent

d'Amérique qui arme contre les sauvages, je vous

supplie, monsieur, de vouloir bien écrire à votre

chargé d'affaires auprès des Etats-Généraux de faire

ces ser nue difficulté qui me relient deux navires à

la planche, et des fonds considérables en suspens.

(i La nation hollandaise n'est pas avec nous dans

les termes où la justice que je demande sur celle

mienne propriété puisse l'aire quelque difficulté, r-i

vous avez la bonté de la lui demander pour un né-

gociant français dont la loyauté est connue. Vous

obligerez celui qui est avec respect,

« Monsieur,

h Votre, etc.

u Signé Caron de Beaumarchais. >

Dumouriez mita sa réponse toute la gi

l'ancienne et franche amitié ; la voici :

« Paris, ce 21 avril 1792.

« Je suis bien invisible, au moins autant que vous

êtes sourd, mon cher Beaumarchais. Cependant

j'aime à vous entendre, surtout quand vous avez

des choses intéressantes à me dire. Soyez donc de-

main à dix heures chez moi, puisque des deux c'est

moi qui ai le malheur d'être le ministre. Je vous

embrasse.

Signé Dumouriez. »

J'y fus le lendemain matin. La chose bien expli-

quée, il me demanda un un moii officit I. pour qu'il

en conférât avec les autres ministres. J'en li- un.

j'en fis deux, enfin j'en fis cinq différents dans le

cours de cette journée, nul n'étant, selon ces me-
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sieurs, dansla l'orme qu'il fallait. Cela me semblait

bien étrange.

Le lendemain malin, le 23 avril, j'envoyai au

ministre Dumouriez le cinquième mémoire fait la

veille. Le voici :

, ce 23 avril 1792

Monsieur,

« J'ai l'honneur de vous adresser, nonpluscomme
à un homme bienveillant, mais comme au minisire

de la nation et du roi au département des affaires

é lui' res, le cinquième mémoire dontj'ai changé

la forme depuis hier matin, pour vous prier, mon-
sieur, de vouloir bien faire cesser en Hollande la

vexation de m'y retenir, au port de Tt-n ère, soixante

mille fusils que j'y ai achetés, et dont l'amirauté

arrête le départ, sous le prétexte honteux d'une

caution inusitée de trois fois la valeur des armes,

uniquement pour servir d'assurance, dit-on, que je

\;n- If.-, expédier pour l'Amérique.

» Je suis bien désole de vous importuner encore;

mais sous quelque forme, monsieur, que vous de-

mandiez cette justice pour un négociant français

que l'on vexe, il esl .1 désirer que relie forme soit

si pressante que vous puissiez vous flatter de lever

l'embargo: sans cela, moi particulier, qui suis bien

loin d'avoir la force nécessaire pour vaincre des

obstacles de cette nature, je ne pourrai plus livrer

ces armes au ministre de la guerre dans le temps

pn so il par mon traiti avi c lui.

« Daignez réfléchir aussi, monsieur, que non-

seulemenl la nation en serait privée dans un temps

où elles sont devenues si nécessaires, mais que je

m verrais obligt dt me justifier hautement di l'accu-

sation de mauvaise volonté qu'on ne manquerait pas

d'élever contn moi sui cette non-livraison d'armes,

qui ne viendrait pas de mon fait, mais de la mal-
veillance d'une nation étrangère, donl le ministre

seul de celle à qui j'ai l'honneur d'appartenir a le

droil et l'autorité de demander raison pour moi.

Ce n'est donc point une grâce perse elle que

je sollicite, monsieur, niais une justice impor-

tante à la France, sous le double aspect du droit

des gens blessé, et de l'iirL'enre ,|,| | ,. -, , j ri de ees

armes qui sont à elle, et qu'on retient injustement

à Tervère.

Je suis avec respect,

i Monsieur,

<. Votre, etc.

« Signé C iRON de Béai m irchais. »

Rien ne se Icrminait. J'allais deux fois par jour

aiu uffaires étrangères, et il 3 a une lieue de chez.

moi: d'autres objets entraînaient le ministre. Des

mots arrachés en courant ne me satisfaisaient sur

rien, ci mon courrier se désolail du temps que je

lui faisais perdre. D'autres lettres de Hollande

arrivaient, bien pressantes ; le ministre me prie

de luj remémorer l'affaire. Le ai, en lui en-

voyant un nouveau mémoire très-instant, je lui

écris ce mot :

n 6 niai 1702. Pour vous seul.

h Trois choses importantes à observer (la mal-

veillance de nos ennemis intérieur- se Halle qui

vous ne réussirez pas à lever l'embargo di - arm
elle espère vous en faire un tort auprès de la nation

française :

n 1" Le mal en Hollande venant des marauderii

deParis, dont nous avons la preuve, il importe que

l'objet de mes instances ne suit pas connu, s'il se

peut, dans 1rs bureaux dt la guerre: on le saurait

bientôt à la Haye
;

<i 2° Il importe que mon courrier parle si vite

[après la résolution prise qu'on n'ait pas le temps

d'en donner avis par la poste : lt s burt au 1 n'y man-

qut raii ni pas ;

n 3° Vous sentirez la justice et la justesse du con

tenu de mon méinnire, en 1 1 1 1 ( 1 1 i
—

. 1 1 1 1 que si un

obstacle national, qu'aucun particulier ne peul

lever, empêche que je ne vous livre les fusils au

Havre, je vousles livrerai à Tervère: alors toutes les

précautions qui assurent leur arrivée deviendront

personnelles au gouvernement français; je me
charge seulement de lever les obstacles desagents

subalternes avec des poignées dt ducats.

i' Murt, 1111111111. .le vous ai trouvé triste hier, et

j'en suis affligé. Du courage, mon ancien ami! Usez

de moi pour le bien public. Rien ne me coûtera

pour sauver la patrie. Les divisions sont détes-

tables : le fond des choses est excellent.

ci Signé Beaumarchais. »

Point de réponse. Trois jours après, 9 mai, j'in-

siste, et j'envoie un nouveau mémoire à MM. de

Graves, Lacoste, Dumouriez, sous le litre de Ques-

tion importante ci secrète à délibérer et fixa entrt

MM. 1rs trois ministres de la gueire, de la marim et

des affaires étrangères. (Remis aux trois ministres

le 9 niai 1792.) Il esl dans les trois archives j<

vous le montrerai, Lecointre; il ne doit pas être

imprimé.

Point de réponse, et mon courrier ne parlait pas.

Je crus m'apercevoir qu'on arrêtait, je ne sais com-

ment, l'active bienveillance.de M. Dumouriez pour

le succès de cette affaire. La colère me surmonte;

je lui écris quatre jours après, le 13 mai, la lettre

suivante, un peu sévère, pour être lue au comité.

Brinnniirchtns à M. Dumouriez.

Ce 13 mai 1792.

Monsieur,

Daignez vous rappeler combien vous el moi,

et tant d'autres, avons souvent gémi de voir misé-

ralliement a Versailles les anciens ministres du

roi, se Ha lia ut d'avoir loui gagné quand ils avaient

perdu huit j
-

:
II est trop tôt, Il est trop tard,

ei.ni leur moi sur presque loni. donnant à con-

server leur plaie le-, cinq sixièmes du temps qu'ils
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devaient au bien des affaires. Hélas! la maladie

qu'on nomme temps p< rdu me semble de nouveau

atteindre nos ministres. C'était pure incurie de la

part des anciens ; c'est sûrement surcharge de la

vôtre : mais le mal n'existe pas moins.

« Depuis trois mois, monsieur, sur une affaire

regardée comme excessivement majeure, je me vois

accroché à tous les genres d'indécision qui rendent

nuls les agents les plus vifs. Pour cette intermi-

nable affaire, j'use le troisième ministre qui se soit

/ la gui rre.

« Monsieur, nous manquons de fusils ; de toutes

parts on eu demande à cor et à cri.

« Soixante mille, acquis par moi, sont au pou-

voir du ministre : tant d'or, tant d'or déplacé de

chez moi, deux vaisseaux en paune en Hollande,

et qui y sont depuis trois mois; quatre ou cinq

hommes en voyage; une foule de mémoires par

moi présentés coup sur coup; un très-court ren-

dez-vous, inutilement demandé, pour y prouver

combien les obstacles sont misérables ; un courrier

qui mange son sang depuis vingt jours dans mes
foyers, du chagrin d'un séjour forcé, et moi qui

sens hrùler le mien, faute d'obtenir une réponse

sans laquelle il ne peut repartir; d'autre part, les

menaces que je reçois de tous côtés, d'accusation

de trahison : comme si, par méchanceté, je retenais

en Hollande des armes que je bride de faire entrer en

France; tant de frais, de contradictions, altèrent

à la fois et ma fortune et ma santé.

« Si c'était un client qui vous demandât une
grâce, je vous dirais: Envoyez-le promener! mais
c'est un citoyen zélé qui voit périr une affaire im-

portante, faute, depuis dix jours, d'obtenir un
quart d'heure pour la couler à fond avec les trois

ministres de la guerre, de la marine et de nos af-

faires étrangères; c'est un grand négociant qui fait

d'immenses sacrifices pour aplanir tous les obs-

tacles commerciaux, sans recex oir aucun appui sur

les obstacles politiques, qui nepeuvent être levés que

par le concours des ministres !

Mais, quelle que soit pourtant votre résolu-

tion, ne faut-il pas, messieurs, que je la sache,

pour travailler en conséquence? et, soit que vous

vous décidiez pour ou contre la réussite, des choses

lu si capitales peuvent-elles rester en suspens?

Dans un temps comme celui-ci, plus on tarde à

prendre un parti, plus les embarras s'accumulent.

Il faut pourtant que je me justifie aux yeux de la

nation entière sur mes efforts infructueux, si je

ne veux pas voir bientôt mettre le feu à ma mai-

son. Notre peuple entend-il raison quand des bri-

gands lui échauffent la tète? et voilà ce qui me
menace.

« Au nom de ma sûreté [de la vôtre peut-être),

assignez-moi, monsieur, le rendez-vous que je

demande : dix minutes bien employées peuvent

empêcher bien des malheurs! Elles peuvent sur-

tout mettre tous nos ministres en état de satis-

faire à des demandes d'armes qu'il ne tient qu'à

eux, oui, qu'à eux, de faire venir en quatre joui's

au Havre.

« Signe Caron de Beaumarchais. »

M. de Graves était remercié ; M. Servan avait sa

place. D'une part, il fallait instruire ce nouveau
ministre ; de l'autre, la malveillance intérieure

commençait à souffler dans le comité des mi-

nistres. J'écris, le 14,à M. Servan la lettrequi suit.

Je priai instamment M. Gau de la lui remettre, et

je saisis cette occasion d'attester qu'en toute cette

affaire je n'ai eu qu'à me louer de la loyale

franchise et des soins obligeants de M. Gau. 11 n'y

est plus, et nul intérêt ne m'engage à le distinguer

de ce que je uomme les bureaux.

A M. Servan, ministre de la guerre.

« Monsieur,

" l.e fardeau très-pesant du ministère de la

guerre, dont votre patriotisme a chargé votre tète,

vous expose souvent à des importunités fatigantes.

Je voudrais bien ne pas accroître le nombre de

ceux qui vous tourmentent; mais l'urgence

d'une décision de votre part sur la retenue de

soixante mille fusils qui vous appartiennent en Zé-

lande, et que les Hollandais empêchent de sortir

du port, où deux vaisseaux attendent depuis trois

mois, nie force de vous demander l'honneur et la

faveurd'une audience de dix minutes : il n'en faut

pas une de plus pour couler cette affaire à fond.

Mais l'état où la malveillance commence à la re-

présenter exige une grande attention de votre

part.

< Depuis vingt jours, monsieur, un courrier

venu de la Haye, et qui se désole à Paria, faute

d'un mot qu'il puisse emporter et partir, augmente

encore mes embarras. Depuis dix jours je sollicite

en vain d'être entendu par vous et deux autres

ministres : car moi seul peux vous faire connaître

le danger d'un plus long silence sur la décision

d'une affaire que les ennemis de l'État dénaturent,

et veulent tourner contre moi et contre le ministre

actuel. Je vous demande donc, avec l'instaure d'un

citoyen inquiet, une audience courte et prochaine.

Peut-être puis-je tout aplanir ; mais cerle~ je iu-

le puis, monsieur, sans vous avoir communique

mes vues. Daignez me faire passer votre mot par

M. Gau, que j'ai prié de vous remettre ma sup-

plique. Agréez le dévouement très-respectueux de

<i Beaumarchais. »

Point de réponse. Je renvoie le 17 un double de

ma lettre; j'obtiens enfin un rendez-vous pour

le 18 au soir : mais je n'y gagnai rien. M. Servan

me dit (oui nel que, cettt affaire n'étant point de

son bail, il n'écrirait pas un seul mol qui pût y ap-

porter le moindre changement; qu'au surplus il en
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ri il dire la réparlerai! à M. Dutnoui <

ponse.

di réponse. Je retourne plusieurs fois à

l'hôtel de la Guerre : toujours porte fermée. J'ap-

pi afin, le 22 mai, que les ministres sonl as-

semblés chez le ministre de l'intérieur. J'y cours,

je demande à entrer. Je me plains amèrement de

l'espèce de dédain avec lequel on me repousse

depuis un mois, -ans que je puisse apprendre de

personne ce que je dois répondre en Hollande sur

les difficultés que font les Hollandais de laisser

partir les fusils. Il s'élève un déliât entre M. Cla-

vièn etmoi; mais poussé si loin de sa pari à l'oc-

casion du cautionnement, que, me sentant hors

de mesure, je pris le parti de sortir.

Ne me possédant plus après quarante jours per-

dus, mou courrier encore sur 1rs bras, j'écris le

30 mai suivant à M. s mon, el j'en envoie copie

à M. Bumourit z.

| Je vous supplie an nom de l'équité, Lecointre,

de la lire avec attention. Jetais au désespoir, cl

mon chagrin s'y exhalait sans lard; je vous dirai

I effet qu'elle produisit.)

Li Un à M. Servan.

« Ce 30 mai 1792.

ci Monsieur,

« S'il me restait un jour de plus pour garder le

silem e avec sûreté, je ne vous importunerais pas

sur l'affaire des soixante mille fusils arrê i en

Hollande, dont je n'ai pas encore réussi à i

saisir h véritabh esprit. On vous a bien trompé,

monsieur, si l'on vous a fait croire qu'i II

;
< sans risque, parce qu'elle m'était per-

sonne lU !

v Elle m'est tellement étrangère, que si j'y liens,

monsieur, c'est par les sacrifices que je lui ai faits,

et par l'amour de mon pays, qui m'a seul porté à

les faire : elle est absolument nationale, et me le

parait à tel point, que, sans mon zèle ardenl pour

la cause que oousservons chacun à notre manière,

j'aurais déjà 1 1 ndu et s armes à l't U an ..<< i

bénéfice immense, qu'aucun négociant ne méprise.

Mai- j'ai mis mon patriotisme à braver les dégoûts

dont u n ne cesse d'abreuver la soif que j'ai montrée

d'aider mon pays de ces armes, lequel en manqui

ni. Voilà tOUl ce i|iii me cnueenie.

i C'esl aujourd'hui le 30 ma i
. dernier joui- du

airemenl pour livrer

au Havre, à la France, les soixante mille fusils

ai lietés pour elle, que j'ai payés avec de

l'or, dont l'échange contrt assignats rend l'affaire

mauvaise sous l'aspect qui lient au commerce.
i .ire, depuis trois mois el demi, deux na-

vires sont .1 la planche pour transporter ces fusils

quand les ob tai les seront levés.

ci Depuis encore j'ai proposé {et c'est à rais.

i>i ,. i t, fait de dépenser jusqu'à ci nt

ncs pour tenter de Lever ces obstacles,

sans user du moyen politique d'un cautionnement

réel que la guerre rend nécessaire, el dont, avec

toute ma logique, je n'ai pu encore établir aux

yeux de notre ministère l'indispensable utilité sans

risqut s.

c. J'ai <1 a ' comblé h s sacrifia s, et nt
,

ts / in. Forcé de me justifier sur l'hor-

reur qui m'est imputé i l'obs-

l'ai l'air, dit-on, de combatti

trahir mou pays, en livrant à nos ennemis des

à la Franci

montrer sous peu de
.

jo j'ai fait, ce que

j'ai dit, tout l'argent que j'ai avancé pour nous en

rendre possesseurs, sans av

l'aidi . h< as! si facii i
' itt e.

ce Outragé par la malveillani M. Cla-

vier* , rebuté par l'inaction des autres M- Du-

nfin par la répug nance que

vous m'avez montrée d'entrer pour rien dans une

affaire entamée et conclue par votre prédi

[voilà le mot), comme s'il était question d'un bri-

gandage ou d'un patricotage, je dois, i

poir île réussite auprès de vous et du ministre des

affaires étrangères, justifier hautement, monsieur,

mes intentions et mes actions. Alors la nation ju-

gera qui a des torts à son égard l'instant est enfin

tu , ii é, / h fais).

• • Noti, /I n'est pas croyabl qu'une afft \

importante soit traitée par un min tén avec cet

abandon, cette légèreté ! J'en ai reparle depuis vous

à votre collègue Dumoariez, qui m'a paru enfin

pénétré du danger <!< laisser publier une justifica-

tion sur 1 1 1 i : ang> < mpêchemi nt : à qui j'ai fail

toucher au doigt l'extrêmi faciliti de sort» d'un si

puéril embarras, pour des ministres un teu in-

struits.

m Mais, quelle que soit sa bonne volonté, il ne

le peut, monsieur, que d'accord avec vous; et

c'est bien avec vous qui j'ai traiti de cette affaire,

PI [SQUE C'EST VOUS QUI ÊTES MINISTRE DE LA

l.i s grcki s seul

p, m , ,it être il truiti s par vous, si i ous ne h s trom z

pus justes; mais les affaires de l'état doivent-

elles souffrir UN MOMENT DU CHANGEMENT Ii'aL'iX'N

ministre, àmoins qui l'on neprouve qu'il y a intrigue

< n I si m ? A l'éclaircissement de celle-ci, je puis

SOUFFRIR DES PERTES EN QUALITÉ DE négociant J

MAIS J'AURAI CENT PIEDS DE HAUTEUR, COMME CITOYEN

Il COMME PATRIOTE.

Pour éviter un mal qu'il esl si aisé d'empê-

cher, je vous supplie de m'accorder un rendez-

vous en tiers avec M. Dumow .Ce que la mal-

veillance peut faire patauger six mois, la bonne

intelligence peut le -.Mer en six minutes.

c. Les clameurs powi avoir des armes vont par-

tout jusqu'à la fureur. Jugez, monsieurj où elL se

p I U ra Ql iM' ON SAURA QUEL MISER IBLE OBSTACLE

NOUS \ PRIVÉS DE SOIXANTE MILLE C.RMES POII-

\ ui ivoiR sous dix jours ! Tous mes amis, par in-
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quiétude pcrur moi, exigent que je rejette à qui il

doit aller le- bloc dont on veut m'accable t : mais

e'est le bienque je veux l'aire ;.et, le jour que faurm
' impossible.

« Je vous demande donc, au nom de la patrie,

du vrai besoin de mon pays, du danger de cette

inaction, de vaincre toutes- vos n

m'assignant un rendez-vous d'accord avec M". Du-

" Agréez les assurances de la très^respectueuse

estime qui vous est due:

« Signé Carox de Beaumarchais. »

Je suis trois jours sans avoir de r

2 juin je reçois celte Lettre. de M.. Servan [écriture

i
m) :

« Paris, le 2 juin 179J, l'an IV de la Libect&

Vous sentez, monsieur, que votre affaire ayant

\ -in iii roi, commeje
mus -a ai pnéverm (prévenu '.'... de quoi ? q

serait apparemment), ii m'est impossible d'v-bien

changer. Vow. entretenu? avec M'. Du-

mouriez sur- le mente objet: ./- m> troum

fers au rendez-cou* q ù n i ous accorder

ce minv

« Le ministre de la guerre, signé Servan. -

Que voulait dire M. Sevvan ? prétendait-il me
faire entendre par ces mois, le conseil du roi, que
<_''•

i , i i
i

/ ne qui s'opposait à

fit rien pour accélérer ces fusils-? In nouveau
génie d'inquiétude me saisit. Dans le désordre de

ma tête', je renvoie mon courrier en Hollande, en

éorivaut à mon ami que la malveillant

comble, et qu'il faut que ce soit lui-même qui me
donne un conseil pour tâcher de foire arriver nos

fusils, en consultant l'ambassadeur, soit en faisant

I s simulées à des négociants hollandais , soit

en les faisant aller à Saint-Domingue, d/où j'en ferais

ensuite l'usage qu'un meilleur temps me prescri-

rait. Ma lettre se. ressentait de ma fâcheuse situa-

tion : mon ami en fut effrayé.

Je m'efforçais de me tranquilliser, lorsque, le

4 juin, Franchis QUabot, pour comble dé malheur,

poussé par je ne sais qui, s'avise de me dénoncer
à l'Assemblée nationale comme ayant fait venir

du Bradant dansâmes caves cinquante mille fusils,

dont la munimpalîtë] dit-il, avait parfait

sana . E'ènfer est donc déchaîné, dis-je, contre ces

malheureux fusils ! Y a-t-il jamais eu sottise ou
traîtrise pareille ? Et je puis être massacré !

Sur-le-champ je reprends la plume, et j'écris à

M. Senan la lettre dont voici la copie :

« Taris, lundi soir, i mai 1792.

« Monsieur,

« J'ai l'honneur de vous prévenir que je viens

d'être enfin dénoncé aujourd'hui à l'Assemblée natio-

nale comme ayant fait venir du Brabant à Paris

cinquante mille fusils que je reliens, dît-on, cachés
dans un lieu très-suspect.

Vous pi usez bien, monsieur, que cette accu-

sation, qui m fait membre du comité autrichien,

oi, quel'on en suppo

et qu'il nevous convient pas plus qu'à moi'de laisser

ms de ' • tte naturt

.

s les efforts de fout genre que j'ai faits,

tant auprès (le vous que des autres ministres, | r

procurer ces armes à mon pays; après leur inuti-

lité, et j'ajoute, avec i 1 inconcevable in-

différence dont tant d'efforts patriotiques ont été re-

I . actui /, je </
i r lis au roi et i

"' m ni, si mon patriotisme

ne m'arrêtait encore, par la certitude que j'ai que,

du moment où je m'expliquerai publiquement, Zà

portt delà France est fermât àcesarmes.

seule considération prévaut encore sur

cell d\ i- • ée, i
' >! m

laircsqiu l'on remarque autour d ma maison. Mais,

monsieur; cel état ne peul subsister'vingt-qualre

heures; el c'est de vous, comme ministre, que j'at-

tends /" réponse qu'il me convient de faire àci 'te in-

culpaUon{di Chabot). Je vous demande encore une

fois, monsieur, un rénder-vous dans la journée

avec M. Dumouriez, -il.-i encore ministre. Vous
êtes trop éclairé pour ne pas pressentir les con-

séquences d'un retard.

« Mon domestique a l'ordre d'attendre celui par

écrit que vousvoudrez bien lui remettre pour moi.

Il y a quelque vertu, monsieur, dans la conduite

que je tiens, malgré l'effroi de ma famill

mais le bien public avant touf !

« Je suis avec respect,

« Monsieur,

c. Votre, etc.

.< Caron de Beaumarchais. »

En copiant ceci 1

, j'ai besoin de me modérer : la

colère m'emporte encore, etj

tes, le 6 janvier, dans un pays très-froid.

Le lendemain enlin, M. Servan répond pour la

première fois de samain.

« Mardi, o juin.

ci J'ignore, monsieur, à quelle heure M. Dumou-

riez sera libre pour vous voir: mais je vous répète

que dès que vous serez chez lui, et qu'il me fera

avertir, je m'empresserai de m'y rendre, ce ma-

tin, jusqu'à trois heures; après midi, depuissept

heures jusqu'à neuf heures.

« Je serais très-fâché qu'il vous mésarrivàt pour

des fusils QUE DES ORDRES IMPERIEUX RETIENNENT A

TEBWEREN.

« Le minisire de la guerre,

ci Signi Joseph Servan. »

Ce e était donc pas, ô Lecointre , ni un brocan-

teur en faillite ni ma mauvaise volonté qui rete-



520 MÉMOIRES

naient ces armes à Terweren. Ni ce Provins que

vous préconisez, ni aucuns autres particuliers,

ne pouvaient pas représenter dans l'esprit de

M. Sri, fin CES ORDRES IMPÉRIEUX qui arivt a ii'll I DOS

armes. Eh ! sur quels diaboliques mémoires m'a-

vez-vous donc stigmatisé ?

Voilà, dis-je en lisant le billet de M. Striait, le

premier mot un peu supportable que je reçois sur

celte étrange affaire, depuis que ce ministre esl

i ii place. Je vois trop qu'il cédait à des impulsions

étrangères.

Puisqu'il consent à conférer avec moi et son

collègue Dumouriez, sans un certain autre ministre,

je commence à penser qu'il entendra raison.

Mais celte conférence tant demandée le 4, je ne

pus l'obtenir que le 8, à neuf heures du soir, et

chez M. Servan: quatre journées de perdues. J'y

repris l'affaire ab ovo ; peut-être , en la traitant

avec chagrin, avec chaleur pour mon pays, eus-je

ce qu'on pourrait nommer l'éloquence de la chose

ou celle du moment : ce qu'il ya de certain, c'esl

que les ministres, touchés de toutes les peines

qu'on m'avait l'ait souffrir, convinrent l'un el

l'autre, lui, Dumoui iez, qu'il écrirait à MM. // gm r el

Grand, banquiers d'Amsterdam, de me cautionner

à tort ou à droit auprès des états de Hollande,

jusqu'à la somme, non pas de trois fois la valeur

dt la cargaison, qu'ils voulaient, mais A'une fois

cette valeur; ce qui n'était pas moins injuste, mais

était pourtanl nécessaire.

Pendant qu'il en prenait la noie, je lui dis:

i ne fois ou trois foisla valeur, c'est tout un; puis-

qu'en lin de compte, en rapportant l'acquit à cau-

tion déchargé , cela ne coûtera qu'une commission

de banque, el nos fusils vont arriver.

M. Servan convint de me faire remettre centein-

quanti mille livres sur les deux cent cinquante mille

que soi) département avait à moi, au delà de cinq

cent mille francs d'assignats qui m'avaient éti

a ancés.

Car un certain ministre ne disait pas encore que

sept cent cinquante mille livres de contrats de l'État,

portant neuf pour cent d'intérêt, sonl un dépôl qui

ne saurail représenter pour cing cent mille francs

d'assignats qm ne portent nul intérêt,i (pi rdi nt cin-

quanti pour cent chez l'étranger. Mais nous y re-

viendrons; la chose en vaut la peine.

Pendant que M. Servan prenait aussisa note, je

lui dis : Avec ce secours-là, monsieur, s'il faut trois

ou quatre mille louis pour lever tous les autres obs-

tacles tu Hollande, je les sacrifit de bon cœur. Et

dous nous séparâmes tous forl contents les unsdes
autres.

Mais le 12 juin, c'est-à-dire quatre jours après,

n'ayanl de nouvelles de personne, j'écrivis (bien

fâché) la lettre suivante à M Servan le ministre :

- 12 juin 1792.

ci Monsieur,

1' Le jour de la dernière conférence que vous el

M. Dumouriez m'avez accordée pour le complément

des moyens propres à retirer nos soixante nulle

fusils de Hollande, j'eus l'honneur de vous répé-

ter que l'argenl nécessaire pour gagner tout ce

qui enveloppe le haut sénal de ce pays pouvait se

porter de trois mille à quatre mille louis, el que

cette somme m'était indispensable.

« Disposé au grand sacrifice de cette avance, je

vous ai prié de nouveau de me faire remettre de

quoi me faire cent mille livres en florins de Hol-

lande sur les deux cent cinquante nulle francs que

vous avez a moi, et qui n'ont été déposés, au lieu

de sixeent mille livres portées dans notre marché,

au delà de l'avance que M. de Graves m'a faite, que

parce que nous convînmes a l'amiable que, si

j'avais besoin de quelques fonds (ce que je ne pré-

voyais pas), ils me seraient remis, et sans diffi-

culté. Vous m'avez dit, monsieur, que vous vous

consulteriez [sur lu forme), et me feriez parvenir

promptement votre réponse : vous convient-il que

j'aille la recevoir, ou voulez-vous me la faire pas-

ser"? Le succès des plus grandesaffaires, quoi qu on

fasse, en tout pays, tient a ces misérables moyens ;

et, malgré la contradiction, tous voyez que, pendant

qu'on décrèti ici des peines contre ceux qui s'y lais-

sent corrompre, on décrètt six millions à M. Dumou-
riez pour en faire corrompre ailleurs!

« Ne me laissez pas, je vous prie, quand vous

arez des fonds à moi, faire d'immenses sacrifices

pour me les procurer d'ailleurs; mais, quelle que

soif \olre décision à cet égard, je vous demande

surtout de ne me la point taire attendre. Il faut

que tout marche à la fois, les démarches de notre

ministre à la Haye auprès île ce gouvernement, le

cautionnement, les gratifications à tous ceux qui

influent : c'est là la marche des affaires, el celle-ci

a beaucoup trop langui !

« Je suis avec respect,

» Monsieur,

ci Votre, etc.

c Signe Caron de Beaumarchais. »

J'employais, comme vous voyez, Lecointre, tous

les styles. Si c'était pour trahir l'État, ./• dois avoir

le cou coupé; mais je vois déjà mes lecteurs s'é-

crier: Ce n'est pas le ton d'un traître! (> mes lec-

teurs, ayez quelque patience : vous ne la perdrez

que trop tût, quand vous saurez toul ce que j'ai

souffert ! car alors ce n'est pas pour moi que vous

tremblerez, c'esl pour vous !

Le même joui', I - juin, je reçus ce billet poli de

la main de M. Si rvan :

ci Joseph Servan prie M. de Beaumarchais de

vouloir bien s'aboucher avec M. Pache, qui tient

pour le moment la place de M. Gau; il le mettra

au l'ail de cette affaire avant que M. de Beaumar-

chais le voie.

.12 juin..
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Enfin, me dis-je, grâces nu ciel, me voilà au

bout de mes peines! M. Dumouriez certainement

aura écrit à MM. Hoguei el Grand: je vais toucher

cinquante nulle icus, dont j enverrai cent nulle

francs à la lloijue pour parer à tous les obstacles ;

et les fusils vont arriver, et M. Chalut les verra,

et le peuple me bénira, après m'avoir bien injii-

riél J'étais joyeux comme un enfant.

J'écris le soir même en Hollande, pour y con-

soler mes amis et leur faire partager ma joie.

Le lendemain malin, 13 juin, je vais à l'hôtel de

la Guerre parler à M. Paclte, et tenir de lui l'or-

donnance, commeM. Gau les di lu i ait. Je passe dans

son cabinet, je crois le mettre au l'ail de toutes les

résolutions prises; l'homme m'écoute froidement,

et me dit :

« Je ne suis point M. Tache, je tiens sa plan' par

intérim; mais votre affaire ne peut se terminer :

M. Sotchi a quitté le ministère ce matin; je ne sais

où sont vos papiei's : je m'informerai de cela. »

Frappé comme d'un coup de foudre, je monte
dans les bureaux de l'artillerie ; tout le monde me
dit que M. Servait a emporté tous ses papiers, el

qu'on ne trouve pas les miens.

Je liasse aux affaires étrangères; je n'y trouve

point notre ministre Dumouriez, qui avait pris la

Guerre par intérim. Je reviens chez moi lui écrire;

je pense alors qu'il me suffit de léser un extrait

de l'acte de mon dépôt de sept veut cinquante mille

francs chez le notaire du département de la Guerre,

pour bien prouver à M. Dur/muriez qu'il est vrai

que ce département a deux cent cinquanU milh

livres à moi, sur lesquelles il sait bien que M. Si r-

van est convenu devant lui de me remettre cin-

quante mille (i us.

Le 14 juin, M. Dumouriez, accablé sous la multi-

tude d'affaires, me fait répondre par M. de laumur,
son aide de camp, qu'il va me faire remettre les

cinquante nulle êcus convenus avec M. Servait; qu'il

s'en souvient très-bien; que j'y passe le surlende-

main. Dieu soitbéni! me dis-je encore: ce contre-

temps n'est qu'un retard.

Joyeux, j'y vais le Ki juin à midi; c'était la

l'heure où Dumouriez donnait ses audiences à l'hô-

tel de la Guerre : il était sorti ; je l'attends. Au lieu

de lui, on vient dire à tout le monde, au grand
salon, queM. Dumouriez vient de ^uiiin- la Guerre,

et qu'on ignorecelui <jnt le remplace. L'effet que cela

fit sur moi, c'est que je fus atteint d'un sourire de
dédain el de profond mépris sur la bien triste ori-

ginalité de tous ces contre-temps qui m'arrivaient.

Je veux monter dans les bureaux; ils étaient tout

ouverts, et personne dedans. Je m'écriai involon-
tairement, dans un état que je ne saurais rendre :

pauvre France! ô pauvre France ! et je me retirai

chez moi le cœur serré à m'étouffer.

Pour m'achever, le 23 juin je reçus une lettre

de la llejgue, qui m'apprenait que MM. Hoguer el

Grand avaient refusé de cautionner, sous prétexte

que le ministre qui avait envoyé l'ordre à M. de
Mauldi , notre ambassadeur a la Haye, de faire

cautionner par eux, m leur en a,, ni point écrit. (0
désordres alfrruv des bureaux! ear ces choses-là

sont de pures formules.) Mas tout ceci n'étail

qu'un vain prétexte. Ces messieurs, qui ont tant

gagné d'argent à servir nuire France, servaient

alors, contre elle, la Hollande el l'Autriche. Tout

était donc au diable; el cela il à recommencer
quand il y aurait d'autres ministres. Je me man-
geais les bras de désespoir.

Mais au milieu de mon chagrin soyons juste, et

rendons grâces à l'intention de Dumouriez, qui, eu

sortant du ministère, instruisit M. Lajard, son suc-

cesseur pour la Guerre, des contre-temps qui m'é-

taienl arrivés: ce qui le disposa sans doute a bien

ecoulei' l'historique et le rmiipte que je lui rendis,

pièces probantes sur la table, des entraves de toute

espèce que l'enfer avait semblé mettre à l'arrivée

de ces fusils. « Cela est d'autant plus fâcheux, dit

tristement M. Lajard, que nos besoins sont excessifs,

et que nous ne savons comment faire. Il faudra, me
dit-il, aller voir M. Chambonas (qui avait les af-

faires étrangères), pour voir à remédier au relus

plus que malhonnête des deux banquiers Hoguer

et Grand. En attendant, je vais m'instruire de l'état

juste où est l'affaire des cinquante milleécus à nous,

qui vous sont échappés tant de fois. » Le ton doux
de M. Lajard me sembla de très-bon augure.

Il fit venir M. Vauchel, chef de bureau de l'artil-

lerie, qui lui dit qu'en effet il avait été convenu
entre les deux ministres de me remettre celle

somme sur les fonds qu'on avait à moi.

M. Lajard eut l'honnêteté de répondre le lende-

main, 19 juin, à la demande que je lui en faisais

par écrit [.mir la boum: règle, el de m'envoyer la

lettre suivante, avec un mandai a la trésorerie

nationale pour me payer les cent cinquante milh

livres:

« 19 juin 1792, l'au IV de la liberté.

A M. Beaumarchais.

« Vous me demandez, monsieur, que, pour vous

mettre en état de faire sortir de la Zélande les

soixante mille fusils de soldai que vous vous v êtes

procures en vertu du traité que vous avez fait avec

le gouvernement, je vous fasse délivrer une nou-

velle avance de cent cinquante mille livres, pour,

avec cinq cent mille francs que vous axez déjà lou-

ches, faire six cent cinquante mille livres acompte
du prix de celte fourniture. Je vois d'autant moins

d'inconvénient à vous donner celte facilité, que,

comme vous le faites observer, \ ms avez déposé

des valeurs supérieures à cette avance. Vous trou-

verez en conséquence ci-joint l'ordre pour recevoir

ces cent cinquante mille livre- à la trésorerie na-

tionale.

« Le ministre de la guerre, sig. A. I.vjard. »

J'envoie mon caissier recevoir celle somme, qui
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s'étail fait terriblement attendre! I n chétil el bi-

zarre accroc en relarda encore le payement.

L'a commis du bureau de la guerre, dit-on à mon

était venu prévenir qael'on n'oui

que l'usage, pour les fournisseurs, était d'avoir une

patente ai ant de n o i oir leurs fonds. » Monsieur, dit

mon caissier, M. de Beaumarchais n'esl point un

foun isseur; c'est un citoyen qui oblige, el certes

bieu ;i ses dépens. II représente un Brab n

de patente en France; il a reçu déjàcinq

cent mille francs sans qu'on ail rien exigé. — Mon-

sieur, lui répond-on, nous avons ordre de ne pas

le payer sans cela. >

Sur le compte qui m'enfutrendu, je dis: ''- sont

ht l s ,1 rniers soupirs de la m dveillance

i
,- pas dis jours à bâtai 1er sur ui

si contesté el devenu si nécessaire; ils veulenl me

faire marchand de fournitures, lorsque j'ai «tu

rendre un très-grand service! Combien faut-il pour

cette patente?— On me demanda quinze cents

livres. — Si les messieurs de ce bureau, lui dis-je,

se sont tous bulos là pour me bien dégoûter d'aller

jamais sur leurs brisées, disons ni

el portez los quinze cents livres. »

Cela nous dévora deux jours. Je suis bien sûr

que la malignité eu riait : enfin on leur perla ma

patente d'arquebusier. Mais, a l'instant que l'on al-

lait payer, vint un autre commis régaler mon cais-

sier d'une opposition inconnue. On rel

caisse; il s'en revint riiez moi, me rapportant la

lettre du ministre. Pour le mandat di m, p

l'avait très-bien retenu. [1 s'en revint chez moi, me
demandant, bien effaré, si je connaissais un L'ro-

, ins, qui avait mis o, 'position sur lent ce qui pou-

vait mètre dit a l<i Guerre, en sorte qu'on n'avait

point paye. u Je le rennais, lui dis-je, a.-,- / pour ne

vouloir point le connaître.

l i 'l : icile cas de s'expliquer sur ce Provins,

dent vous avez, Lecointre, l'ait un m noble bruit

dans votre dénonciation : quelle que soil la nausée

que me cause cel émétique, il faul s'en

el in' laisser rien en arrière. Quand on si

quel' la nuit par un insecte, encore faul il

noj cr, si 1 on veul prendre du repos.

Quelques jours après mon traité signé avec M. di

Graves, un sieur 1',,, n, .mu tilt' i s, e iiamlaul de

légion île l,i garde nationale, jadis exempl des

garde du corps, de tout temps obéré, joueur et

faiseur d'affaires, vinl un matin me dire d'un

pauvre homme qu'on avail bien trompé, a qui un

sieur la Haye, qui, disait-on, m'avait vendu des ar-

mes peur le gouvernement français, devait qualre-

i

.! m , oui < a sonst tréparaiions

m . ,i,-i,,, s; el qu'il venail me supplier, quel

que fut le marché que j'eusse fail avec cefa Uaye,

de trouver bon qu'il mît opposi lion entre mes mains.

Ce t, dit-il, un nommé Proi ins, I ivrier, i l

même brocanteur, qui a beaui oup d'enTants, el

qu'une pareille perte conduirai! à sa ruine entière.

— Monsieur. lui dis-je, il ne faul point de

pour cela; je ne puis refuser une opposition qu'on

m'apporte. M. </< la Hogue ne m'a rien dil de cette

cr :a m - un peu forte : je lui en ferai di - repro

I fail un marché sec, où rien

n'aurait pu me guider, n'ayant poinl vu ces

arme là. Mais je l'ai bien intéressé à faire ane af-

faire honorable; el si de grands malheur

fondent pas sur l'entreprise, votre homme sera

loin de pei on lui doit. Mais qui I intérêt

prenez-vous à ci acier de la Haye? — Je ne

vous cacherai pas, dit-il, qu'étant moi-même assez

dérangé de fortune, je l'avais protégé ans bai < aux

<. pour lui faire avoir un marché pour

une partie de ces armes, du temps de M. Buportail.

Les assignats alors perdaient très-peu de chose.

Il avait fait sou c pte pour vingt livres, même
moins -, mais, n'ayant pas trouvé -

si g ua N sont tombés tout à coup, et son mai

nir, parce qu'enfin il a donné trop d'in-

térêt dans cette affaire, el que ses bailleurs de fonds

ont fait une lourde faillite. J'avais mof-même inté-

ns m-,',- quelques-uns de ces messieurs. Ah!

c'i si un friand malheur pour lui de n'avoir pas

'.eus! — Ne le regrettez pas, nsieui . lui

lelque Français qui me Peùl proposée, je

pas acceptée : je connais trop leurs tri-

potages! J'ai même cru l'affaire nette, et je suis

très-lai lie i!e lui trouver t\u> embarras de cette

nature. Au reste, je vous remercie de l'égard qui

vous fail nie prévenir sur cette opposition; je la

reçois, el vous donne ma parole d'en écrire à M. la

Haye. S'il leur faut un conciliateur, j'' le serai avec

plaisir.

L'opposition me vint ; je la reçus. J'écrivis a Li

Haye, qui peur réponse me dil quHl ht- devait rien

<t cet Initiant' : et que quant aux obj< ts dont il rècla-

ilaire,je n'avais qu'à écrire à M. de I;: Ho-

gue: qu'il m'enverrait par sa réponst lis quittances

de ces objets, que l'un avait payi pour moi n l'ac-

quit di In massi entière. Alors je m.' tins sur mes

faille-.

Enfin, lorsque j'ai vu qu'outre l'opposition en

mes mains, on avail fait mettre à cet homme une

opposition sur moi a l'hôtel de la Guerre sur moi,

qui ne i avais vu ni connu dans aucune i spèce

d'affaire), j'ai reconnu la sourdi intrigut quimefai-

sait expier le tort d'être sorti de mon repos pour

froubb r h m- maquignonaagt Uors avec un homme
de loi je vis ce marchand brocanteur, supposant

que quelque homme avide d'aenimu 1er des frais

a ses dépens lui avail fait l'aire relie taule. .Mais

comme ce Provins n'est qu'un brise-raison, nous

n'en pûmes rien obtenir. Il fui assigne sur-le-

champ, a épuisé tous les délais, a été cond'amné

partout; mais sous les auspices du désord;

bien filé le temps, de condamnation en condam-

nation, qu'il a usé plus de cinq mois. Sur opposi-

te i, frauduleuse, il m'a empêché de toucher mes
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I

mte mille êcus. J'ai proposé audépar-

temenl de la guerre de retenir tout ce que deman-

de-mine, e1 de me délivrer le reste jusqu'à

dernière condamnation. Le sévère M. VaucJtel u'a

I

- voulu y consentir, et moi j'ai commencé
ilu&clair dans cette affaire; et, laissanl là

les cinquante mille écus jusqu'après les trente délais

par lesquels, grâce au ciel, le plus dénué scéléral

peut arrêter pendant six mois une affaire natio-

nale en vertu des nouvelles lois, j'ai rendu cet

homme parant de toutes mes pertes sui

et j'ai fait un emprunt onéreux. Mais qu'importe

à un insolvable de subir des condamnât*

déshonneur est son acquittement.

Mon avoué vous, portera, Lecointre; les cinq ou

six condamnations que cet homme a déjà subies;

il en est maintenant, au tribunal du premier arron-

dissement, sur son appel du jugement définitif du
tribunal présidé par L'intègre d'Ormesson, le [uel

l'a eondamnètrois /e/s.i'el esl Proi ins et compagnie.

Quittons ces plates intrigues; vous en verrez

bien d'autres d'un genre un peu plusrelevé! Mais

tout a semblé bon pour nuire à cette affaire parle

motif que vous savez : Nul ne fournira rien, hors

nous et nos amis.

TROISIÈME ÉPOQUE
Je me suis engagé, Lecoiatre, à vous bien éclai-

rer sur tous les points de ma conduite : j'ai pro-

mis de tirer ma justification publique de la série

entière des choses dites, écrites et laites par moi

chaque journée des pénibles neuf mois dont je

rends compte à la nation; en sorte qu'on put voir

dans mes actions, mes conférences, mes lettres el

mes déclarations, un rapport si exact, qu'elles

frappassent tes bons esprits par leur accord, leur

suite et leur identité.

Le dénonciateur trompé, qui s'exaspère à la

tribune, peut s'exempter de suivre une méthode
aussi sévère. Soutenu par l'idée qu'on a de son

patriotisme, il peut s'égarer dans le vague, e1 : >ul

dire sans rien prouver. Ses auditeurs, s'en rappor-

tant à lui, suivent peu ses raisonnements, n • re-

lèvent ]">iu! ses erreurs, ne combattent point ses

injures; et l'on finit souvent par prononcer, ou de

pure confiance en son zèle, ou de lassitude d'en-

tendre accuser sans contradicteur.

Mais l'homme qui se défend ne peut sortir un
moment de sa thèse : il faut qu'il ait six fois rai-

son avant qu'on le lui accorde une, car il a contre

lui la prévention involontaire qui pèse sur un

accusé, la répugnance que tout juge a de revenir

sur lui-même après avoir émis son opinion, et

rouir g un décret prononcé. C'est pour vous armer

contre moi que- je vous fais toutes ces remarques.

Suivez-moi bien sévèrement, et surtout ne me pas-

sez rien. Mon espoir est de ramener, à force de

preuves évidentes, l'équité de la Convention sur un
décrel lancé contre un homme innocent, un ci-

toyen irréprochable. Et, de plus, j'ai juré di faire

mou avocat de vous mon dénonciateur! Veillez

donc bien sur ce que je vais dire : c'esl votre

affaire, et non la mienne. Je continue mou ex-

po é.

inemis du dehors de la Fraie

avoir suivi M. de la Eoguedans le dessein de nuire

à l'affaire des fusils, en lui jouant un mauvais
tour; après avoir usé tout leur crédil : us l'aire

dégoûter de ces armes en Hollande; voyant qu'ils

ne pouvaient ni me lasser ni me surprendre, ont

pensé que ce qui leur restait de mieux a taire était

de traiter à l'amiable, de m'en offrir un prix fort

attrayant.

Par toutes sortes d'agents, et sous I

formes, ils ont tenté de stimuler ma cupidité mer-

cantile. La hogue me l'avait écrit dix lois, pour

ne' prouver que nous étions bien pourchassés par

les vendeurs et les acheteurs. Au moins ceux du

dehors se montraient-ils conséquents a leurs inté-

rêts. Mais les obstacles de nos gens, de nos bu-

reaux, de nos ministres!... cela nie mettait en

fureur. C'est ce que j'écrivais à la Hogui eu ré-

ponse.

I 2 juin, je suis fort étonné de le voir arriver

chez moi. Vous devez croire, me dit-il, que c'esl

l'affaire des fusils qui m'amène. Certes, il en sera

bien question; mais elle ne marche ici qu'en se-

;
- suis courrier extraordinaire, et

chargé par M. de Maulde, noire ambassadeur a la

Uaye, de dépêches si importantes, qu'il n'a voulu

les confier qu'à ma foi, qu'à ma probité.

A force de recherches, il a eu des notions cer-

taines qu'il y avait dans Amste) I un une fabrique

d'assignats. 11 a pu tout faire arrêter, avec

d a\ iir les ustensiles et les hommes, et peut-être,

en les surprenant, de trouver dans leur nid

d'autres pièces fort importantes-, mais. le dirai-je

à notre boute? pendant que les ambassadeurs

nagent dans l'abondance à la liane, qu'ils ont tous

les plus grands moyens pour faire de la politique,

j'ai vu M. de Maulde ne pas avoir de quoi fournir

aux frais de ces arrestations; et le- faus aire- lin

échappaient, si je ne lui eusse pas préti six mille

florins m loin' nom !

I ipi iode die ces dépêches, dont mon ami l'ut le

porteur, répandrait un beau jour sur l'affaire des

fusils, honorerait notre civisme, i i ferait connaître

l'esprit qui animait tous ceux qui s'en mêlèrent;

l jetterait quelque langueur sur mon

narré; j'aime mieux me priver de t'avantage que

j'en pourrais tirer. Je le réserve pour un autre

moment 1
.

ne ceci, j'apprends que je riens d'être

avecM.Ca-
I e , M idrid), .i faire de faus . ssignats. Vous -voyez,
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Je racontai à M. de la Hogue les mille et une

angoisses que j'avais éprouvées, sans avoir avancé

d'un pas l'extradition de nus fusils.

— Ah ! me dit-il, je viens, avec bien du regret,

vous répéter que c'est partout de même ; qu'il faut

tâcher de vous tirer de celte épouvantable affaire.

La malveillance est telle en Hollande, comme ici,

que votre fortune y passera, devant que vous ob-

teniez l'extradition des armes de Tervére. La

France vous dessert, il la Hollande sert l'Autriche :

comment voulez-vous, seul, sortir de ce filet? Je

vousapporte la grande requête que j'ai laite pour

vous en réponse a une note du ministre de l'em-

pereur, et l'ail iv ttre par M. de Mauldt au gref-

fier des états de Hollande, ri la ridicule réponse

qu'on nous a l'aile au nom «le ces étals : quand les

ministres l'auronl lue, ils connaîtront les vrais

obstacles qui retiennent la cargaison.

— Mon ami, ils ne lisent n'en, no répondent a

rien, ne font rien que d'intriguer dans leur parti,

quin'esl point la chose publique. C'est un désor-

dre ici qui l'ait frémir ! et l'on veut , à travers

cela, marcher a une constitution? Je jure qu'ils

ne le veulent pas. Mais qu'est-ce que les états de

Hollande ont répondu a la requête?— Des choses

vagues, insignifiantes, fausses. El tout est lion,

/mu, in qu'on gagne </» temps contre vous. J'apporte

leur réponse.

Si vous aviez voulu céder ces armes au plus

haut prix, là-bas, vos embarras seraient finis. Votre

argenl vous serait rentré avec un bénéfice im-

mense; ri h' plus grand de tous, c'est qu'on les en-

levai! - // bloc, <"! vous f'- avez achetées, sans
triage et sans embarras. M. de Maulde esl bien in-

struit des offres que l'on nous a faites, car rien

n'échappe en <• pays a ses vigilantes recherches.

Je -ai-, lui dis-je, ce qu il a écrit là-dessus, et

/ peu qu'on a répondu. J'ai trouvé le moyeu ici

d'avoir des notices exactes : cela n'esl pas a bon
marché; mais, co c'esl pour l<' bien de l'af-

faire, il faut que l'affaire porte tout, (.ai- ce n'est

plus entreprise de commerce, c'est me' affaire

d honneur ri de patriotisme : je vais plus loin,

d'obstinution. Ils nui juré que les fusils n'arrive-

| aienl pas, moi
i

ai juré qu'autre puissance que la

nation ne les aurait. Mon premier motif est le

besoin qui' nous en avons.

Or voici de nouveaux ministres, nous allons voir

mi, me' ils procéderont; mai-, quelque mal qu'ils

puissent faire contre l'arrivée dos fusils, je les

défie de l'aire pis que ceux qui leur cèdenl la place!

Sur ma simple demande, M. l'Imiiihniian nous lii

dire que, le soir même, M. Lajardc[ lui non- re-

ccvraienl chez eux. J'y allai, bien déterminé a

;..','l,v pas do

ipulité ,!, N,.toute

uc j
.11

j
l . t- l'mgeiil qui fit arrêter tes faus-

pi iez I ecoiutrc de \mis dire quel sel vice je

l votre jugcmcnl >ui 1 1 Ho ho i
<jui me

montrera ces deux ministres toute la fermeté qui

m'avait attiré la disgrài e de \1. Clax t'i ri

.

J'avais le portefeuille de mes correspondances :

j'instruisis fort au long les ministres; ils nous

donnèrent audience complète, el telle qu'aucun

prédéi esseur ne m'en avail jamais donné. — En-

lin, monsieur, me dirent-ils, résumez-vous. Que
voulez-vous .' et q lemandez-vous?
— Je ne demande plus, messieurs, leur dis-je,

qu'on m'aide a faire arriver ces fusils, je sens trop

qu'on ne le veul pas. Je demande seulement qu'on

me dise qu'on n'en a pas besoin; qu'ils sont trop

épineux, trop chers, ou trop embarrassés; enfin tout

ce qu'on voulra; mai- qu'on le dise par écrit, afin

que cel écrit fasse ma justification. Je n'ai cessé

de le demander aux ministres vos prédécesseurs:

non que je voie sans douleur la France privéede

ces armes; maisje sais trop que le fond de c si

qu'on veul m'abreuver de tant de dégoùtsà la fois,

que', dépité, je vende 1rs armes en Hollande, afin

de crier dans Paris que mon patriotisme était une

chimère, el que j'ai créé les obstacles qui ont enfin

porti < ^ m nu s i lu : nOS • mu mis.

Quand vous m'aurez rendu, messieurs, et mes
paroles et mes fusils, j'irai à l'Assemblée nationale,

j'élèverai I écril que vous m'aurez donné, je pren-

drai Vassanbtéf a témoin de tout ce que j'ai l'ail

pour non- procurer ce secours; et si elle dit, comme
les autres, ou que la nation n'en veut pas, ou

qu'elle n'en apas besoin, je prendrai conseil de moi-

même pour savoir ce que j'en dois faire.

— Nous savons bien ce que vous en ferez, dil en

rianl un des ministres : vous les vendrez à beaux

deniers comptants. M. de Maulde nous écrit qu'on

vous en fait des offres magnifiques. — S'il écrit

tout, messieurs, il doil vous dire aussi avec quel

dédain j'ai refusé ces offres. — Aussi, me dit

M. Chambonas, le mande-t-il très-positivement.

— Oui, monsieur, on les fait depuis plus de

deux mois. Je n'avais point cherché à m'en faire un
mérite; mais, puisque M. de Maulde l'écrit, elles

sont telles, ces offres, que loul autre que moi les

aurait dix fois acceptées; mon argent me serait

i entré avec un très-fort bénéfice: maisje suis fran-

çais avant tout. I.t cependant je ne puis soutenir

l'état fâcheux où l'on me tient, qui détruit mon
rep"-, el ma fortune, et ma santé, quand je puis

d'un seul mol voir Loul cela bien rétabli I

M. Lnjard me ri pondil : Vus m'
| vons, de

noire l'ail, rompre un traite d'armes si nécessaires,

au momcnl OÙ nous en manquons, sans consulter

auparavaiil les trois comités réunis, diplomatique,

militaire el des douzi ; i - les consulterons, et

nous vous donnerons réponse.

Le lendemain, M. Chambonas nous dit qu'il

avait entamé l'affaire avec des membres des comiU s:

que, par les difficultés survenues en Hollande, on
regardait assez le traité de M. de Graves c me
rompu de fait ; mais qu'on élail loin de me dire
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qu'on ne voulait plus de ces armes, et moins encore

de le signer, dans l'extrême besoin que l'on avait

de mes fusils. — Monsieur, monsieur, répondis-je

au ministre, ou vous voulez des armes, ou vous

n'en voulez point. Je ne saurais prendre un parti

sur les offres que l'on me fait qu'après une décision

précise : cette décision, quelle qu'elle soit, je l'at-

tends de votre honnêteté ; mais il me lu faut pur

écrit.

— C'est qu'on craint, dit M. Lajard(en me regar-

dant dans les yeux), que vous ne vouliez en user

pour nous monter le prix des armes au taux, avan-

tageux pour vous, des offres qu'on vous fait là-

bas.

— Monsieur, lui dis-je avec chaleur, si l'on m'aide

de bonne foi à lever l'injuste embargo que les Hol-

landais nous ont mis (en fournissant le cautionne-

ment que mon vendeur exige avec justice), je donne

ma parole d'honneur que dans ce cas nul ache-

teur n'aura les armes que la France, à qui je les ai

destinées, quelque prix qu'un m'en offre ailleurs. Je

donne ma parole d'honneur que je n'augmenterai

point le prix de mon premier marché, quoique je

pusse en avoir à l'instant plus de douze florins en

or, au lieu de huit que je tiendrai de vous en assi-

gnats. Voulez-vous ma déclaration, pour la montrer

aux trois comités réunis ? Je ne demande autre jus-

tice que de me trouver délivré de la fâcheuse in-

certitude qui m'a tant tourmenté depuis trois

mois sur ^éventualité du prix des assignats à époque

in* i taine ; au point que j'ai souvent pensé, en sui-

vant la conduite impolitique, impatriote, injuste des

ministres passés, que l'on voulait traîner les

choses jusqu'au moment où, Yassignat tombant à

une perte excessive, on me ferait offre réelle, en

exigeant de moi la livraison subite : et j'en ai vu

assez pour m'attendre à ce beau procès. Et tout

cela pour n'avoir pas pu gagner sur la timidité de

M. de Graves la justice de traiter en florins avec

moi, parce que ce n'était point l'usage dans les

fiers bureaux de la guerre : mais ils ont cent moyens

de se dédommager, quand moi je n'en veux pas un

seul.

— Mais qui nous assurera, me dit l'un des mi-

nistres, que, fatigué par les obstacles qui retien-

nent ces armes en Zélande, vous ne les vendrez

pas à d'autres, quoique nous ayons vos paroles ?

car enfin vous êtes négociant, et ne faites de

grandes affaires que pour gagner beaucoup d'ar-

gent?
— J'entends votre objection, monsieur; elle

pourrait être un peu plus obligeante : quoi qu'il en

soit, je vais vous délivrer de toute inquiétude à cet

égard. Pour vous bien assurer qu'aucune autre

offre ne pourra me séduire, faites recevoir à l'in-

stant mon expropriation et la livraison à Tervére, par

qui vous jugerez à propos : la chose étant devenue

vôtre, vous aurez seuls le droit d'en disposer. Puis-

je aller plus loin avec vous? daignez me l'indiquer,

messieurs. Pour purger mou patriotisme des soup-

çons dont on l'a couvert, il n'est rien, rien à quoi

je ne me soumette.

A l'air étonné des ministres, je vis qu'ils étaient

prévenus. — Quoi! monsieur Beaumarchais, vous

parlez sérieusemeul ? Quoi ! si nous vous prenions

au mot, vous auriez le courage de ne pas reculer?

— Le courage, messieurs! c'est de mapleinevolonté

que j'en fais l'offre et la déclaration. — Eh bien !

me dit M. Lajard, mettez-nous cela par écrit :

nous consulterons sérieusement les trois comités

raaits.

I.c lendemain juillet, les ministres reçurent de

moi le net résumé que voici :

BEAUMARCHAIS

MM. LAJARD ET CHAMBONAS

GUERRE ET DES AFFAIRE:

MINISTRES DE LA

ISTR INliÉRES.

» " juillet 1192.

o Messieurs,

" Vous le savez, il faut en toute affaire simplifier

pour éclaircir. Permettez-moi de rappeler les prin-

cipes que j'ai posés dans la conférence d'hier, ef

que vous parûtes adopter. — Comme négociant,

ai-je dit, je n'aurais nul besoin que le gouverne-

ment français se substituai à moi dans l'alfa ire des

fusils de Hollande, si je rompais mon traité avec

lui (à Lieu ne plaise !). El vous avez, messieurs, la

preuve dans vos mains que la meilleure et la plus

courte façon pour moi de terminer l'affaire à mon
grand avantage est certes bien en mon pouvoir,

si je veux me borner aux vues commerciales, puis-

qu'on ne cesse de m'offrir (avec promesse' el même
avec menace) de me rembourser sur-le-champ, en

ducats cordonnés et sous le bénéfice qu'il me con-

viendra d'imposer, les soixante mille fusils que j'ai

achetés en Hollande : mtrr ambassadeur vous l'é-

crit.

« Ce n'est donc poinl comme négociant, ce n'esl

point comme spéculateur qui' j'ai traité cette ques-

tion avec MM. Lajard el Chambonas, mais en pa-

triote français qui veut le bien de son pays avant

tout, et le préfère à son propre avantage. Faites-

moi la justice de vous en souvenir.

« Je vous ai propose, messieurs, de vous subs-

tituer à moi, en recevant la livraison de toutes mes

armes à Tervére, la subite déclaration delà guerre

ayant apporté un obstacle invincible pour moi à

les livrer en France, et le ministère français ayant

des moyens qui me manquent de faire lever l'in-

juste embargo hollandais, et d'amener ces fusils à

Uunkerque. Je vous ai fait sentir, messieurs, que

votre premier avantage était, en ceci, d'empêcher

nos ennemis de s'en emparer par la force, comme

on m'en menace aujourd'hui, les Hollandais ne

pouvant hasarder de laisser faire contre un gou-

vernement ce qu'ils protégeront peut-être contre

un simple particulier.
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« En vous expliquant bien ceci, messieurs, je

n'ai t'ait que renouveler i que fui dit vingt fuis

•lux ministres vos pri l i
• ' w s.

, Ne pouvanl ami ner au I irgaison

d'armes que l'on me retient en Zélande contre

ose ainsi laques-

lion :

Quand le ministère m'a pressé d'acheter ces

fusils pour le service de la France, les sacrifices

ne m'ont pas arrêti : depuis trois mois je

tiens ces armes en magasin, niais je ne les tiens

lu :n Zélande : et vous savez que le gouvernement

d'Autriche engage celui de Hollande à les empêcher
!'.

[i 31 ri ir. ;ai cte plausible, unique-

ment parce qu'ils sont les plus forts et peuvent être

impunément injustes à l'égard d'un particulier. Ces

fusils sont donc à reroère. Us j sont pour votre ser-

i voici mon dilemme unique :

« La France a-t-ellc besoin des armes? et sur-

toutvous importe-t-il qu'elles ne passent point dans

les mains de nos ennemis, qui les demandent à

tout prix,
!

la In ; m-' q à Te, , en place du Havre, où je ne

puis plus vous la faire. C'esl le seul chai

que je propose à mon traité, i ar je ne vous dis

point: Messieurs, rompez le traité de ces armes

entre M. ih Gfrai - s et ntraire, je vous

propose d'acci I

rer qu'il l'aura, en faisant faire la réception des

armes dans ce port, où elles sont encore. Alors

vous agirez de couronne à couronne ; et l'on aura

bientôt raison, parce qu'on vous respectera, quand

on n'a nul égard pour moi.

<i Ne voulez-vous pas à l'instant vous mettre en

fusils? moyen qui peut seul empê-

cher peut-être qu'on ne s'en empare par la force, si

je m'obstine à ne | as les leur vendre : aloi

i clarez-moi,mi

que vous h. i nh - plus .1 . arrrn s,

noncez de les avoir à vous pai ma livraison à Ter-

\uto) isani à m'i n di /

iji possible.

i Obligé de cédera l'empire des circonstances,

l'i sur le bureau de VAsst mbh national

tous mes man h 5 et i orresponda aces, enfin les

détails bien prouvés de mes efforts patriotiques

pour procurer ces armes à la France. M irs, bien

affligé, n.
i de prendre une peine inutile

pour servir mon pays en ce point quand jt n'y suis

i uirs, i I quand depuis trois

m\ sont loin de moi, eng

rêtés avec des pertes incalculables, j'écrirai en

i ci s malht un » i fusils aux

conditions qu'on vous en offre, plutôt qui •

«prés tout pour

,
ri, m, i ;.,'...". :

.s dont ;

tirais jamais, contre mon vendeur et l'État, p ur

ioh ne . d'uni part, i de non lii

l'autre.

Ne croye; pas n ssieurs, qu'un transport fic-

tif envers vous put me tirer de l'embarras où e

i contraire, il me ferait perdre
'

seul temps quimereste pour retirer mes capitaux,

engagés si longtemps pour le sers ice de la pati ie.

Il m'enlèverait tout pouvoir d'échanger contre des

duca .- dont ros ennemis ont bien au-

tant besoin que vous, et qu ni de de-

mander, eu s'offensant de mes refus cou- 1 mts.

« Quel sérail notre sort, messieurs, si. par un

unie, nous plaidiez ma eau-.' i Bol! inde

au lieu d'y débattre la vôtre, et ne réussissiez pas

à conduire les armes à Bunk&rqui dan- un temps

utile pourvous?Il vous resterait l'avantage d'avoir

au moins empêché l'ennemi de s'en servir contre

vous-mêmes, pendant toute la gu irre actuelle: et

moi, privé de tous mes fonds, je n'obtiendrais pour

récompense d'avoir bien servi mon pays, que le

désespoir de me voir i

i ndrais à p

plus besoin! je serais ruiné, abîmé, sans doute

vous ne le voulez pas.

.. On m'objecte, messieurs, que votre responsa-

bilité s'expose, si vous annulez le traité de M. de

Graves a. li, messieurs, elle est exposée

si vous annulez ce marché pour laisser vendre aux

ennemisles fusils achetéspour vous ; mais non pas

si vous l'échangez contre un traité définitif qui

vous assure que l'ennemi ne - emparera point des

armes, puisque, étant reconnues proprii ti

les Hollandais ne peuvent plus, à moins

clarer la guerre, souffrir ouvertement chez eux que

l'on viole leur territoire pour vous faire un

insulte dont ils deviendraient les complices ! Voilà

la que-iion bien posée sur ce qui tient, messieurs,

msabiliti des ministres dans cette affaire.

«Quanta la conférence d'hier, en voici le court

résumé. Je vous ai proposé, messieurs,

faire la livrais les armes réellement, et non ficti-

vement, à Tervére, en place du Havre, sur les mo-
tifs que vous venez de lire; ou que vous déclariez,

en annulant le traite de M. di G woes, que vous ne

'us des armes pour la France, et mi rendez

l'entière li i où, quand
i comme je pourrai, sauf les justes indemnités! Je

vous supplie, messieurs, de m'accorder la faveur

d'une prompte ré] se, ar .,. cours d'in

danCj rs, que m i me i st bien loin

:.' vous-mêmes avez eu la bonté de

me le dire hier matin.

n Recevez, messieurs, les respects d'un bon ci-

toyen affligé.

C.A.B • DE l'.r.UM WiollAls. ..

.le lus trois jours sans avoir de nouvelles. Je

priai M.. A la Hogue de passer aux affaires étran-

gères, H ne rapporta pour t éponse qu'il avail

rendez-vous le soir même aux trois comités réunis,

diplomatique, militam . Eh bien I nous
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allons voir, lui dis-je, si 1rs ministres sont de

bonne foi : car cnlin les trois comités ont, comme

moi, les yeux ouverts sur eux. La lloguc lut aux

comités; il y plaida (au grand étonnement de

tous) la nature des obstacles français et hollandais

q\ i m relaient ces fusils à Tervére. Le feu

discours, tiré de ma lettre aux ministres, de ma
requête aux états de Hollande, de leur pitoyable

réponse, qui étaient là sur le bureau, et jetaient

sur toute l'affaire un jour lumineux et pressant;

son discours, sa conclusion, furent : qu'il

mi avantage imm toi (comme né o

que l'on me endtt maître -

; disposi r dt m

que sous huit jours alors je remettrais les cinq

ceut mille francs d'assignats comme je i

parce que je recevrais dans quatre jours,

au prix de plus de douze llorins, les ducats i ien

comptés de la niasse entière des fusils. Il ajouta

qu'on lui avait offert, à lui, mille louis et plus,

pour qu'il tentât de m'y déterminer. Mais il assura

bien messieurs des comités que comme patriote)

je les laissais les maîtres de juger, non dansmon

intérêt, mais dans celui de la nation, si ce parti

cornu naît à la France.

Pouvait-il s'expliquer plus généreusement en

mon nom?
Là M. de la Hogue entendil la lecture de i

honorable de notre ministre à la Haye, que

ribonas avait eu l'équité d'envoyer aux trois

comités. Oui, honorable à mon patriotisme '.
i i qui

me \alut de leur part les grands éloges dont j'ai

parlé dans ma pétition de défense. Or, cette lettre,

la voici; je m'en suis fait donner une bonne expé-

dition par Us atffaAn s étrangères, quand elles n'é-

taient i>as si étranges à mon égard qu'elles le sont

devenues depuis que M. Lebrun en fait son patri-

moine :

M.deHuulde à il. Dwmouriez, ministre des affaires

tirai,
,

vanl un retard pour la rentrée de leurs fonds, ils

ont, parleur refus constant, rendu à la nati

service essentiel, en empêchant au moins ces

armes d'être dans les mains des ennemis.

« A la Haye, le i

Monsieur,

juin 1792, l'aa IV de ia liberté.

« La présente vous sera remise par M. de I"

tssocié de M. Beaumarchais pour l'acquisi-

tion des armes qui sont à Tervére. Les tentatives

qu'il a faites jusqu'à présent, n'ayant pu en obte-

nir l'exportation, ont été infructueuses, malgré

tout le zèle qu'il a pu y mettre. Mais je dois rendre

justice à sou patriotisme ainsi qu'à celui de

M. Beaumarchais, en disant qu'ils ont refusé des

offres infiniment avantageuses, e1 au moyen des-

quelles ils auraient recouvré, même avec un fort

bénéfice, tous leurs capitaux, par la seule raison

que c'étaient des ennemis de l'Ltat qui leur fai-

saient ces propositions.

« Je m'empresse, monsieur, de leur rendre cette

justice, ne doutant pas que vous la prendrez en
d'autaut plus grande considération, qu'en éprou-

Le ministre

Haje,

plénipotentiaire de France à la

a Esiii. de M u 'lue.

J'ai demandé aussi aux affaires étrangère

dilion de la lettre que le ministre Chambonas avail

écrite au président des comités, en leur envoyant
mou mémoire ; et je la joins ici pour établir mon
corps de preuve, à votre gré, Lecointre, et sans

lacune ; la voici:

Le ministre des affaires étrangères aux trois

comités réunis,

« Du 11 juillet 1792.

>< Monsieur le président,

« Le moment où les trois comités, militaire, di-

plomatique el des douze, sont réunis pour avisera

tous les moyens d'augmenter les forces intérieures

de l'empire, me parait propre à leur soumettre

-fiou aussi difficile qu'essentielle, e1 sur

laquelle le ministère prononcerait avec plus de

confiance, s'il connaissait l'avis des membres qui

COmpOSI ni ers mutités.

.. Lu vous adressant, monsieur le président, le

clair et court mémoire quia ete remisa M. Lajard

ri a mui par M. Beaumarchais, négociant et pro-

priétaire des soixante mille fusils qui tout l'objet

de ce mémoire, el dont l'extradition est devenue

très-difficile depuis la déclaration de guerre,

nser d'entrer lions tout autre

détail qui celui de vous assurer que tous les effoi'ts

patriotiques du négociant à ce sujet sont, depuis

trois grands mois, absolument infructueux, et qu'il

les " portés aussi loin qu'un particulier peut le faire

par le sacrifiée de ses propres intérêts. 11 demande

avec raison une prompte décision : la lecture du

mémoire suffira; et tous les éclaircissements que

l'officier par qui j'ai l'honneur de vous l'envoyer

est seul en état de donner, ne laisseront rien à

désirer aux trois comités réunis sur celte impor-

tante affaire. Cet officier a traité lui-même celle

affaire en Hollande, au nom de M. Beaumarchais,

son ami, tant avec le vendeur, le gouvernement

el l'amirauté, qu'avec notre ministre ii la Haye,

lequel a été spécialement chargi par mon préd ir

de réclamer ces unir s munir la proprii té d un m go-

dant français, injusti ment n terme en Hollande; grii f

dont il demandait à grandscris le redressement à la

France. L'objet est capital, sous le double point de

vue de faire entrer enfin ces armes en te réclamant

comme une propriété devenue nationale, et d'empê-

cher surtout que nos ennemis ne parviennent à

s'en emparer avec force, si elles restent plus long-

temps celle d'un simple négociant, comme il en

parait menace.
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ci Je crois qu'il y aurait du danger que cette

question fùl agitée dans le sein de / Lssemblée na-

tionale, à cause de la publicité ; mais, si vous

voulez bien, monsieur le président, me foin i on-

naitre l'avis des comités, je ferai repartir sur-le-

champ M. de la Hogue, qui a été porteur des dé-

pèches de notrt ministri à la Haye, pour que ce

dernier lasse .1 l'instant ce qui sera nécessaire

pour faire cesser une injustice qui nous est si pré-

judiciabh .

Signt Chamboxas. »

Il était impossible que des ministres, quels qu'ils

fussent, se comportassent plus honorablement.

Le soir j'appris, par M. de la Hogue, qu'en gé-

néral on convenail aux comités qu'il fallail ac-

cepter ce qu'on nommait mes offres généreuses,

qui, de ma pari, n'étaient que l'expression d'un

vrai patriotisme, sûrement dans le cœur de tous.

On dit à M. de la ïïogue qu'on enverrait aux deux

ministres l'avis des trois comités réunis. En l'écou-

tant, je lis un soupir de soulagement. Dieu soit

béni! dis-je : tous les hommes nesont m injustes

ni atroces! et la France mua les fusils.

Dans la crainte qu'on n'oubliât l'affaire, j'é-

crivis sur-le-champ cette lettre en forme de mé-
moire :

A messieurs des trois comités, diplomatique, mili-

taire (/ des douze, en assemblée ai ec les dt ux mi-

nistres • ! 1 • gui m 1

' des affaires étrangères.

• 1 6 juillet 1792.

ci Messieurs,

» Si, dan- l'affaire des fusils détenus en Hol-

lande, ma conduite vous a paru telle, que chacun

de vous se tût honoré d'en tenir une semblable,

en bons patriotes que vous êtes, je vous demande,
pour toute récompense, di m pasm> laisse) exposi

àl'affreuse nécessite <! céder aux demandes des en-

m mis di l'État !

Je mourrais de chagrin, après ce que j'ai fait

pour les priver de ces ressources, si votre décision

me forçait à la honte de les laisser se mettre en

possession des armes destinées à nos braves soldats.

J'irai, pour les empêcher, au dernier terme

de mon pouvoir : c'est à vous .1 faire le reste,

agréez, etc.

Signé Beaumarchais. »

Le lendemain au soir, les ministres me dirent

qm mes offres étaient acceptées par les comités

réunis, avec bi aucoup de gratitude. Ils curent même
l'honnêteté, sur ma demande instante, de me
communiquer l'avis particulier des trois comités

réunis, dont je les suppliai de me taire donner
copie, peur l'étudier et lâcher de m'y conformer,
touché d "m qu'on commençait à m'entendre. La
voici :

. 1 6 juillet 1792.

L'avis dt la commission des douze etees comités
,

1 uni >.

d l« Pour conserver à la nation tous ses avan-

tages '! les moyens de retirer les fusils; 2» pour

rendre toute justice au négociant, dont le marché
doit être considéré 1 omme rompu pa) fort ma

ji ure, et qui cependant, pour conserver à la nation

la possibilité d'avoir ces armes, n'ust pas d< ses

droits, et refust un fort 61 nifice,

" 1° Qu'ilnefauf pas acquérir, recevoir à T< nére,

et réclamer ces armes, < me une propriété na-

tionale, et qu'il est préférable d'agir fortement au

nom de la nation, mais pour / négociant, et d'exi-

ger le redressement du tort qui lui est fait par

cette violation du droit des gens; mettre à cetti

affaire la plus grandi fora et 1 plus grand éclat;

j" Reconnaître légalement, et faire attester en

bonne formi par les ministres de la guerre et des

affaires étrangères, que I exécution du marché con-

clu avec M. ih liriicçs, et la reluise des armes au

Haï ' ayant été empêchées par forci maj

la déclaration de guerre inopinée et la violation

du droit des gens . ce mari hé doit être considéré

iiiiiiiiu résilié défait; mais que, puisqu'il est avan-

tageux à la nation que le négociant , dont h patrio-

tisme a préféré de rester dans uni position dange-

reuse, et qui compromet sa fortune, ne profite pas di

sas avanlag 5, les fonds de ce négociant, qui res-

tent engagés, et ne peinent rester tels qui d< son

libre consentement, doivent lui être garantis, quel

que soit l'événem nt, afin qu'il demeure indemne;
« 3° Que cet acte nouveau doit être conclu sur-

le-champ, renfermer tous h s moyens de dédomma-
gement pour le négociant, quelles qui puissent ètn

les circonstance ; car, -ans cela, il serait forcé de

[ivn 1 ces armes aux ennemis, et ne pourrait d'au-

cune manière être contrainte l'exécution du mar-

ché avec M. 1I1 Graves :

« i° oue.de quelque manière que les fonds di

négociant restent engagés, il a /< droit d'exiger,

contre la garantie suffisante de -es fonds, l'intèrêi

commercial ou industrit /, depuis l'époqueoù pa) fori

majeun le marché s'est trouvé impossible à exé-

cuter, 1 ( par conséqui nt nu. ;

;° C'est un nouveau marché à conclure: ilfaul

regarder le premier comme non avenu, remettre h

cautionnement, et traiter le négociant comme pos-

sédant à Tervère îles armes qu'il s'engage à ne

livrer qu'àla nation : à condition que dans tous les

temps elles seront reçues pat la nation; à condition

que, si l'on fait la guerre a notre commerce en

s'emparant de cetti proprieti sur le territoire hol-

landais, le dommage en sera supporti v\w la nation:

ce qui est la seule garantie suffisante des f Is

engagés. -

Telle est, ô citoyen Lecointn . la base sur laquelle

porta le traité calomnié que les ministres consom-

mèrent.

Il nes'agit, me dirent-ils, que de bien donnera
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ces ii les formes d'un nouveau traité. Maison
désirerait savoir, dans Ja supposition qu'en vous

expropriant aujourd'hui vous allez nous ôter la

crainte de voir ces armes passer aux ennemis, si

vous consentirez, par le même traité, de n'en être

payé qu'au temps où l'on pourra les faire venir eu

1 uni i

;
prenant pour le plus long délai la fin de

celte guerre, la cessation de toute hostilité.

— Messieurs, leur dis-je, excusez-moi : ce que

vous me proposez là estmne autre éventualité pire

que celle des assignats: car, si la guerre dure dix

ans, je serai donc dix ans privé de mes fonds com-

merciaux. Je ne puis accepter cette offre ; aucun

négociant ne le peut.

— Mais on vous allouera, dirent les ministres,

aua U rrnes de l'avis destrois comités réunis, pour la

nullité de vos fonds, l'intérêt commercial ou indus-

triel que vous exigerez, et qu'on sait bien vous

être dû. C'est l'avis de tous ces messieurs, et c'est

à vous à l'indiquer.

— Il n'y a point, messieurs, d'intérèl acceptable

qui puisse dédommager un négociant de l'absence

de ses fonds pour un temps indéterminé. Quel droit

me reste à ces fusils, quand je vous les aurai livrés

au seul endroit du monde où la chose est possible ?

alors ils sont à vous;*? pourquoi préférerpour moi

un intérêt industriel que je ne vols demande pas,

à mon payement effectif, qui est juste et cjue je

di mande?
— Ah ! c'est qu'on pense, me dit-on, que l'at-

trait d'avoir votre argent plus tôt vous engagera

à continuer de faire autant d'efforts pour les tirer

de là
,
que si ces armes, que nous réclamerons

comme vôtres, étaient encore effectivement à vous.

— Messieurs, mes efforts ne sont rien, h vous

m 'y joignez pas les vôtres. Si c'est pour échauffer

mon zèle (dont on ne peut pourtant douter, après

mes sacrifices immenses que vous voulez garder

mes fonds, quand je me suis exproprié des armes,

je ferai encore celui-là; mais je n'indiquerai point

l'intérêt commercial d'une aussi bizarre mesure, qui

me répugne étrangement. Vous ou les comités,

appréciez-le vous-mêmes. Je n'y mets qu'une con-

dition. J'ai tellement été vexé, que ^i d'autres mi-

nistres, et tels quej'en connais, vous succédaient un

jour et me déniaient justice, je me verrais à leur

merci ; et je sais ce qu'en vaut l'épreuve: j'ai passé

par une fort dure !

Je demande qu'en vous donnant, par ma livrai-

son à Tervère, toute la sûreté d'une expropriation

parfaite, qui remet les armes en vos mains et vous

ôte l'inquiétude que jamais je les vende à d'au-

tres, les fonds destinés au payement soient dépo-

sés chez mon notaire, afin que la sûreté soit réci-

proque des deux parts ; et que toutes les vilenies

des oppositions, des patentes, surtout de me faire

valeter des mois entiers pour obtenir mon dû, ne

puissent plus m'atteindre. Je demande, de plus,

que votre propriété remonte au temps de mon

traité avec M. de Gmves, puisque les intérêts, ma-
gasinage ri Irais de toute nature, I di puis ce

temps à ma perle. A ce prix je n'objecte plus.

Les comités furent consultés de nouveau. Le
df'pôt des fonds parut juste, alors que je m'expro-

priais, et l'acte ainsi fut minuté dans les bureaux

de ces ministres. J'en ai les minutes, chargées en

marge des observations du ministre de la guerre

et d'un chef de bureau , à l'encre el au crayon.

Lecointre, je vous les remettrai; elles sonl dans

mon portefeuille. C'est avec ce portefeuille-là, qui

renferme toutes mes preuves, que je veux vous

corrompre et vous acheter, vous el la Convention,

afin qu'un grand feuilliste, que vous connaissez

tous, ait encore une fois raison !

L'on proposa M. de Maulde, en qualité de maré-

chal de camp instruit, pour faire la réception des

armes à Tervère; lui qui était chargé d'en acheter

tant d'autres ! Je l'acceptai avec plaisir, quoique

je ne le connusse que sur sa réputation d'habile

homme.
Et quant à la question de l'intérèl commercial-

industriel d< mes fonds, dont on me privait, elle

avait été, me dit-on, bien débattue aux comités.

Enfin, puisque vous refusez, par déférence à leur

avis, de vousexpliquer là-dessus, l'on uousj repose,

me dit un des ministres, un intérêt de quinze ; our

crut; répondez net: l'acceptez-vous?

— Messieurs, leur dis-je, si c'est comme dédom-

magement du sacrifice d'argent que je fais à la

France en vous laissanl - armes au premier

prix que je 1rs ai vendues, quand j'en pourrais

loucher un bien plus fort, jt ne l'accepte pas, parer

qu'il n'y a nulle proportion entre le sacrifice el I'

dédommagement offert, el que je ne uni- poinl à

prix loui ce que mon civisme exige. Si c'est comme

intérêt commercial de mes fonds, que vous retenez

malgré moi. sans •/" ./' devine pourquoi, vous

m'obligerez beaucoup plus de me payer, messieurs,

en recevant ma livraison, et de garder coti inté-

rêt, qui n'est qu'une ruine pour moi. L'on ae faii

rien qu'avec des capitaux : les intà'êts sonl bons

pour les oisifs.

Pour n'être remboursé qu'à la tin de la guerre,

je n'en puis acceptt r non plus, si vous ne me mettez

a mriue, eu me l'émettant quelque- fonds, de

suivre des objets majeurs que j'ai entames malgré

moi. Ou plutôt permettez que mon pavement

tienne lieu de l'intérêt que vous m'offrez comme

un dédommagement: car aucun emprunt que j'aie

fait pour cette malheureuse affaire ne m'a coûté,

tous frais payés, un intérêt plus médioen que

celui que vous proposez pour me garder mes tonds

un temps illimité. Une semblable perle ne saurait

s'apprécier: interrogez tout le commerce.

M. Vauchel, de l'artillerie, qui nous servait

comme de rapporteur, prit la parole, et dit que

-i j'acceptais l'intérêt qu'on m'offrait, au lieu du

capital que l'on roulait garder , on me payerait

34
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cent mille florins comptant en déduction du prix

des armes, pourvu que j'acceptasse des mandats

a plusieurs époques.

kprès quelques débats je me rendis avec regret.

Les blancs de l'acte furent remplis, el nous nous

retirâmes pour qu'on en lit quatre expéditions

semblables: une pour le département de la guerre,

l'autre pour celui des affaires étrangères, la troi-

sième pour le dépôt des trois comités réunis, el la

quatrième pour moi.

Le lendemain au soir, nous nous l'assemblâmes

à l'hôtel de la guerre, les ministres, MAL Vauchel,

de la Hogue et moi, pour terminer.

Tels furent, L< cointre, les détails de i i tl

nation. Avàis-je beaucoup influé sur tout ce qu'on

venait de faire, contrariant en tout nies vues, me
laissant pour tout avantage l'honneur di

fices que j'avais consommés? Avec cette authenti-

cité, si les ministres étaient coupables, il faut pour-

tant prononcer net que les trois comités n'étaient

guère plus innoa nts.

Voila donc le traité conclu après de longues

discussions. Vous allez voir, ô citoyens, de quels

moyens on s'est servi pour en éluder toutes les

clauses, el me plonger dans de pires embarras que

ceux dont j'avais tant souffert.

Vprès lecture faite du traité, à l'instant qu'on

allai) signer, M. Vauchel (un des plus puissants

objecteurs que j'aie rencontrés de ma vi

que si mon notaire, axant quelque besoin d'une

aussi forte somme, s'avisait, lui, de l'emporter, il

s'agissail de décider qui de la nation ou de moi eu

supporterait le dommage.
Je seutis que cette objection pouvait nous faire

user un mois eu vains débats, au grand dommage
de l affaire. Je tranchai la difficulté en disanl à

M. Vauchel que personne ne le supporterait, parce

qu'au lieu de déposer les florins que nous n'avions

(jus, ni même des assignats au cours du change

pour florins, on prendrait, enprésence des ministres,

de lionnes lettre- de i hange
i

r la somme, au

plus fort comme dans les lois anglaises ; puis pas-

sées à mon ordre et déposées ainsi chez le notaire,

traitt s, comme on le voit, dont il nepourrait abusi i
;

et qu'à leur échéance on les renouvellerait, sous

les mômes formalités, jusqu'au terme du paye-

ment, à quelque époque qu'il pût se prolonger;

qu'on réglerait alors les différences en plus, en

moins. Je courais, comme ou le voit, au-devant

de tous les obstacles.

Cela parut raisonnable à tout le monde. Enfin

M. Vauchel, se voyant si pressé, se tourne vers les

deux ministres : — Il faut bien dire à M. Beau-

marchais le vrai motif de la difficulté. L départe-

ment de la guerre n'est pas assez en fonds pour se

dessaisir si longtemps d'une aus iforti sommeavant
'i' la payt r.

Par quel renversement d'idées , répondis-je

comme un éclair, voulez-vous me soumettre, moi,

a nous laisser mes fonds, au hasard de la malveil-

lance el d'une longue nullité, quand le gouverne-

ment français ne se croit pas assez riche pour

l'oser? Messieurs, ceci rompt court. Permelti / que

je me reine.

Je m'en allais. Vauchel m'arrêta, disant que je

prenais le change sur l'intention qui I a

parler; qu'on ne prétendait point l'arracher de

moi par violence, puisqm ledépotdt la sommt était

'•les comités; mai» qu'après avoir fait tant

d'honorables sacrifices, une marque di confianci

dans le gouvernement français ne devait pas m'en

semhler un; qu'on ne voulait point me tromper;

qu'on m'en saurai! le plus grand gré ; q

mieux m'y déterminer, au lieu de ccntmilli florins

que j'allais toucher tout à l'heure, si, pour faire

aller mes affaires, j'en voulais toucher deua cent

mille, on me les donnerait, pourvu que je

tisse que les ordonnances fussent à poste, aux

dates donl on conviendrait, ce qui diminuerait

d'autant cet intérêt commercial qui paraissait m
contrarier. La tête me brûlait! Je me promenais

-ans rien dire dans le cabinet du ministre, où

l'on entrait à tout moment : je cherchais vaine-

ment le mot de cette énigme. J'étais horriblement

tronlile.

Était-ce un piège, une réalité? Les deux minis-

tres, à qui je dois la.justice de dire qu'ils étaient

pour néant dans ces difficultés, tout aussi

que moi, m'assurèrent qu'on en rendrait le meil-

leur compte à ['assemblée des comités, et que j'en

recevrais l'honneur dû à un si bon citoyen.

M. Vauchel, regardant la chose comme arrêtée,

quoique personne n'eût rien dit, emporta les mi-

nute- pour le.- faire refaire dans la journée du len-

demain, après avoir ôté de l'acte le dépôt mis chez

mon notoire, eu ajoutant, comme reçus pab moi, deux

,, n 1 mille florins au lieu de et nt.

Quant à moi, je me retirai dans une contusion

d'idées insupportable. Je voulais éi rire aux minis-

tres que je les suppliais de trouver bon qu'il n'y

eût rien de fait, leur redemandant mes paroles.

Mais ils s'étaient conduits si honorablement! L'on

pouvait tourner contre moi mon invincible répu-

gnance, en me supposant l'intention di

revenirsur l'acte, pour préférer l'argenl des i n-

nemis à l'avantage de la patrie.

Enfin, très-indécis, le lendemain au soir nous

fûmes chez M. Lazard. M. Vauchel y lut le nouvel

acte, cependant que chacun collalionnail un des

quadruples. M,oi, comme un déterré, j'cin isagi ais

M. Vauchel, pour voir si tout étail fini,

porteur lit signer les ministres; mon tour vint :

j'hésitais; on me pressa: je signai sans parler.

M. Vauchel serra un de mes quadruples dans sa

poche; et, comme je demandais les ordonnances de

mes fonds, M. Vaucliel, s'attablanl pour- les taire,

se rrssoia int subitement qu'il avail dans -

l'opposition d'un sieur Pi ans la mainlevée
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de laquelle aucun ministre, disait-il, ne pouvail

me remettre une ordonnance de fonds.

— Mais, monsieur, dis-je avec chaleur, vous

m'avez l'ait reconnaître dans l'acte que je les ai

reçus comptant. — Cela est bien égal, dit-il. Il n'y a

qu'à mettre une addition à l'acte, qui dira qu'at-

tendu cette opposition, vous ne toucherez rien qu elle

ne soit levée.

— Messieurs, leur dis-je, ce Provins a été con-

damné deux l'ois; il est sans litre contre moi, je

n'ai nulle affaire avec lui : ce n'est qu'un instru-

ment qu'on fait agir à défaul d'autre, pour m'arrê-

ter de toute- les façons. Il demande quatre-vingt

mille francs à mon vendeur le Brabançon, qui m'é-

crit ne lui rien devoir. Eh\ quel rapport cela peut-il

avoir avec une affaire si majeure, qui regarde

l'État et moi? Gardez, si vous voulez, cent mille

francs ou cent cinquante mille; mais ne détruisez

point un objet capital pour vous, en nous faisant

user les mille et un délais que la loi accorde à cet

homme, pour que l'arrêt qui le condamne ait son

entière exécution.

— Monsieur, me dit M. Vauchel, cela est impos-

sible au ministre; mais faites en sorte que l'oppo-

sant s'explique au tribunal sur le maximum de -a

prétention fausse ou vraie sur votre vendeur;

prenez-en acte: alors on pourra faire ci;
1 que vous

demandez. — Non, non, monsieur, lui dis-je; dé-

chirons plutôt les traités, et qu'il n'en soit jamais

question! Dans huit jours au plus tard vous aurez

vos cinq cent mille livres, et vous me rendrez mes
contrats. — Ou ne déchire point d'acte, meditM.Fax-
ehel, quand un ministre l'a signé. Ces délai- de con-

damnation solutive sont une affaire de quinze

jours; voulez-vous annuler un acte qui nous a

coûté tant de soins, pour le retard d'une quin-

zaine?

Pendant ce temps il faisait froidement l'addi-

tion a l'acte signé par nous tous, par laquelle il

était bien dit que je ne touchais point 'Tarif nt. Vous
verrez, citoyens, quel usage on a fait depuis de

mes reçus dans cet acte maudit, sans parler de la

on qui en annulait l'effet. Vous en frémirez

avec moi.

On me fit signer malgré moi l'addition; et je

m'en revins en fureur délibérer [trop tard) sur ce

qu'il fallait faire, emportant avec moi les minutes

du premier acte, chargées de la main du ministre,

où le dépôt chez mon notaire est spécifié comme
chose arrêtée. Je vus les remettrai, Leco

C'était le 18 juillet. Provins avait été déjà jugé

et condamné: mon avi l lit en me disant

comme Vauchel : C'est Taffairede quinze jours! ci-

toyens, voyez vos belles lois! six mois après l'oppo-

sition, au 1<» décembre suivant, tous les délais de

l'ordonnance n'étaient pas encore expirés; et quand
ils l'ont enfin été, lorsque ce Pi-ovins s'est trouvé

condamné envers moi en tous dommages et intérêts,

aii se pourvoirpar appel contre cet arrêt. Il

va neufmois que cela dure, et Dieu seul sait quand
ura.

Nous avons depuis e \ auchel le con-

seillait, toutes les manières possibles de faire dé-

clarer à cet homme devant le juge, à l'au

quoi, pour le plus fort, il portail ses fai

mandes contre le Brabançon mon vendeur, pour
profiter de sa déclaration, en laisser le montant à

la trésorerie nationale jusqu'à sa condamnation
ultérieure, et me faire délivrer le reste. Mai- <>n

l'avait trop bien endoctriné! cet homme est resté

dans le vague d'une opposition sans motif. Voilà ce

que mon dénonciateur appelle ma reconnaissance

de son droit.

Était-ce reconnaître un droit que de chercha r

tous les moyens d'engager le gouvernement à me
payer, malgré' celte opposition illusoire? el pou-

vais-je ne pas céder, lorsqu'on refusait de le faire,

après les signatures données sur l'acte portant mon

reçu de sommes que je n'ai poixt reçues? Me res-

tait-il d'autre ressource, dans l'état où l'on m'avait

mis, que de constater tout au moins, en

cette restriction, que l'opposition de cet homme,
n'avail parlé qu'après '< s signatures qu'on

ne voulait plus annuler, avail suspendu des paye-

ments qu'on soutiendrait peut-être aujourd'hui

m'avoir faits, notre acteen portant mon reçu, si l'ad-

dition signée ne démontrait pas le contraire? Que

n'ai-je pu ravoir cel acte et le déchirer eu mille

j'ouvris les yeux! Tout est hor-

ette affaire.

Arrêtons-nous! je sens que mon lecteur -

Mon indignation qui renaît me rend moi-in

d'état de continuer avec modération.

Qu'avais-je donc gagné, Lecointre, m sacrifiant

mon intérêt je: vendre a l'étrangeb « l'intérêt lien

plus puissantde s, , i ir lu patrie? Rien, sinon d'avoir

reconnu que les ministres royalistes ni les comités

réunis n'avaient cherché à nuire à celte affaire

nationale; qu'un fort parti dansles bureaux d'alors

etles ministres populaires avaient seuls mis tous les

obstacles qui nous empêchaient d'avancer.

Mais moi, quel était mon et perdu ma

vraie propriété, etfaii à mon pays le sacrifice d'-

avantages que l'on m'offrait mil ars, sans avoir

même acquis la sûreté de mon payement, puis-

qu'on m'avait forcé la main sur le dépôt chez m<ui

ous le vain dédommagement d'un intérêt

dontji im voulais pas,donl je n'aipas touchéunsou,

quoiqu'on ait fail assurera Lecointre que l'on m'a-

vait payé pour l'intérêt échu la somme de soixante-

cinq mille livres, tandis qu'<m a trouvé moyen

d'arrêter, sans me rien payer, les intérêts, les capi-

taux, enfin jusqu'à mon propre argent, par d in-

dignes oppositions!

Mais eee\ n'était rien auprès de tout ce qui suivit.

Malgré' l'horreur que j'en ressens, j'ai commencé,

il faut finir. Vous allez voir, ô citoyens! par les

époques qui vont suivre, jusqu'où, dans un temps
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de désordre, la scélératesse i n i redit a osé porter

son audace pour tâcher de faire périr un citoyen

irréprochable, et parvenir enfin à voler la nation

sans qu'on put s'en apercevoir, comme on le fait

de tous côtés. Mais malheur à qui m'a forcé d'en-

trer dans ces affreux détails ! Il- ont tous espéré

me faire égorger par le peuple trompé; cinq fois

l'affreux poignarda menacé ma vie; s'ils le t'ont

aujourd'hui, c'est un crime pi rdu: leur infamie est

IMPRIMÉE.

QUATRIÈME EPOQUE

Malgré l'angoisse que j'éprouve, il faut pour-

suivre mon récit. Lecoïntre, si vous n'êtes pas

un instrument banal de toute- les vengeances

secrètes; ô Convention nationale, qui m'avez jugé

sans m'entendre, mais sur l'équité de laquelle re-

pose encore tout mon espoir; ô Français, à qui je

m'adresse, écoutez un bon citoyen qui dévoile une

vérité que l'intérêt national, contre son intérêt, le

for» ail seul de retenir!

Vous le devez. Souvenez-vous de ce dilemme

sans réplique, inséré dans ma pétition : Si je ne

pri uve pas à votre gré que les traîtres à la patrie

sonl ceux qui me font accuser, je vous fais présent

des fusils; si ma preuve vous parait bonne, je m'en

rapporte .1 vous sur la justice qui m'est due.

Dévorez donc, ô citoyens, l'ennui de cette dis-

cussion! Ce n'est point pour vous amuser que

I

écris, c'est pour vous convaincre ; et vous y avez,

j'ose dire, un plus grand intérêt que moi. Irré-

duite, je puis perdre sur ces

fusils; mais vous, quand vous \ renoncez, vous

faites à la fois une grande perte et une plus grande

injustice.

Écoutez-moi aussi, vous qui applaudissiez quand

on lança sur moi ce Taux décret d'accusation,

comme si l'on eût annoncé un triomphe pour la

patrie, com -i un motil secret eùl lait saisir à

tout le momie un prétexte pour m
Ornes concitoyens, cette cause, entre non-;, se

divise en deux parts. Je dois prouver que j'ai rai-

- je ne puis aller plus loin. Vous qu'un

>sé trompa, vous devez revenir sur vous

cl me faire bonne justice : car la France et l'Eu-

:
ni le proi es sous les yeux, pèseront à leur

1 >ur dans leur balance redoutable 1 accusateur,

I iccusé et les juges

Vucune di - pièces que je vous ai fait lire ne

saurait être récusablc; toutes sonl authentiques,

1 11 1
'< notai ii ï, > qui U s judiciairt s el pii > d>

< ndanec, dont les originaux sont dans les bu-

ministn s. C'est l'ouvrage de chaque jour,

1 haque jour amenai! sa peine ; el plus je vais mon
lits, plus j'espère vous attacher à 1 - nd

intérèl qui touche à la chose publique. Prêtez-moi

donc votre attention.

Le lendemain de ce contrat tant de fois brus-

quement changé, contrat qui m'était tout el ne mi

donnait rien, mon notaire me dit : « Vous êtes

abusé: cette addition après les signatures, qui

vous soumet a des délais pour toucher voln

propre argent, qu'on peut prolonger tant qu'on

veut, ni le trait.- qui la précède, ne disent pas un
mot du sacrifice que l'on vous a fait faire du dépôt

de vos fonds chez moi, régit par trois comités; dépôt

qu'on a eu Fart de retrancher de l'acte, sans qu il

reste la moindre trace d'un dévouement aussi

parlait. — Je ne puis croire, lui dis-je, que l'on

ait eu cette intention cruelle. ,

« Je ne vois pas non plus dans ce traité, dit-il.

sur quel motif vous aurez droit de sollii itei

d'autres fonds s'ils vous devenaienl nécessaires, ni

même de toucher vos di ux >> nt milh florins, -i de-

ministres malveillants prenaient la place de ceux-

ci. Je vois que l'on vous a mené, de circonstance

en circonstance, à signer un ai te onéreux, plus

onéreux qu'on n'ose due. puisqu'on n'j met pas

pour motifs les sacrifices qui l'ont dénaturé. »

Je revins chez moi, confondu île la faute que

j'avais faite. Je me suis vu trois foi-, dis-je, pris

sur le temps par les changements successifs du
premier commis rapporteur. Mais les ministres

on! étési honnêtes! Refuseront-ils de reconnaître

que je fus patriote el désintéressé en sacrifiant

le. - sûretés aux besoins du département? oublie-

ront-ils qu'ils m'ont promis di m'en foin un très-

grand honneur auprès des comités de l'Assemblée

nationale?

Je vais leur écrire à l'instant. Leur conduite me
montrera s'ils sonl entre- pour quelqui

dans les atteintes qu'on me porte, s'ils ont cru

servir le parti qu'on nomme autrichien et nuire à

l'arrivée des armes, en faisan) retenir mes fonds,

-.1 m- lesqui Is je ne puis marcher, 1 1 sans qu'il

me reste une preuve du mérite que jeu- de leui

laisser mes capitaux, à la prière qu'ils m'en firent !

Mon cœur était serré dans un étau. Je pris la

plume, et j'écrivis la lettre timide qui suit:

A MM. Lajardet Chambonas, ministres de la guerri

, 1 desuffain s 1 trangt n s.

«20juillel 1792.

c Messieurs,

Le traité qui vient d'être passé entre vous et

moi sur les soixante mille fusils retenus si injus-

tement en Hollande. 1 ous a donnède nom elh s pn uvi s

de l'abnégation continuent que je fais de mesintéréts

pour le si 1 ' ice </• la patrit

.

Vous avez insisté, messieurs, sur ce que je fisse

aux besoins actuels du département de la guerre

le sacrifice du dépôl convenu entre nous, chez

mon notaire, de toute la somi [ui m'es! due. en

vertu de ce même traité, jusqu à son entier paye-

ment.

Messieurs, des armes achetées el payées par
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moi, au comptant, depuis quatre grands mois; les

frais extraordinaires occasionnés par l'odieuse

retenue que les Hollandais font des armes; les

emprunts à titre onéreux que l'absence de nie-

capitaux m'a forcé de conclure pour alimenter nies

affaires, me rendaient la sûreté de la rentrée de

mes fonds absolument indispensable. La préfé-

rence à très-bas prix et à crédit que mon patrio-

tisme donne à la France, sur les offres au comp-

tant d'un prix presque double du vôtre, que nos

ennemis n'ont cessé de me faire, et dont vous avez

toutes preuves, me donnait, je pense, le droit

d'exiger le dépôt arrêté entre nous de l'argent qui

me reste dû, d'après le traité d'avant-bier, ainsi

que M. de Graves crut devoir exiger de moi celui de

mes contrats viagers, lorsqu'il me fit une premièri

avance; mais vous avez désiré, messieurs, que

j'en fisse le sacrifice, en me promettant tousles deux

que le département de la guerre t ù ndrait à mon se-

cours, si,avu7it l'époque du dernier payement arrêté,

j'avais besoin de nouveaux fonds pour U soutien de

mes affaires; et je l'ai fait.

« En relisant froidement le traité, je n'y trouvi

aucun trac démon dvsistetnrni /» dépôt, ni de dos

promesses à son sujet. Comment les prouverai-je

aux ministres qui peuvent un jour vous succéder,

messieurs, si je n'ai pas de vous un titre qui, rap-

pelant mon sacrifice, me recommande à leur justicn .'

Je vous prie donc, messieurs, de vouloir bien

régler et fixer entre vous, et même avec le chef du

bureau de l'artillerie, qui a servi de rapporteur

en cette affaire, et aux observations duquel, sut l

besoins actuels du département de la guerre, est dû

mon désistement du dépôt convenu; voulez-vous

bien, dis-je, régler sous quelle forme il convient

de me donner un titre qui me lasse obtenir, dans

un cas de besoin, les secours pécuniaires que vous

m avez promis?

((Je profite de cette occasion, messieurs, pour

vous rendre de nouvelles grâces, ainsi qu'à tous

les honorables membres des trois comités, diplo-

matique, militaire el des douze réunis, du témoi-

gnage très-flatteur que vous avez tous daigné

rendre à mon civisme désintéressé, lequel pour-

tant n'est, selon moi, qu'un devoir justement rem-

pli . comme vous le feriez vous-mêmes, si vous

vous trouviez a mon poste.

«Agréez, je vous prie, messieurs, le dévoue-

ment respectueux d'un bon citoyen.

"Signé Cakon de Beaumarchais. »

J'avoue que je restai dans une anxiété fâcheuse

jusqu'au moment où leur réponse me parvint.

La voici telle que je la reçus le lendemain vers

le midi :

A M. de Beaumarchais.

.1 Tans, le 20 juillel 1192.

(( Pour vous ôter, monsieur, toute inquiétude

relativement au changement que nous avons de-

m indi m nouveau traité des armes, eu exigeantde

tous que le dépôt du capital des fusils en florins

courants de Hollande', qui devrait êtn fait par l

gouvernement chez votre notaire (comme vous avez

fait celui de vos sept cent cinquanti milh

contrats i iagers, lors de l'avance de cinq cent mille

francs, chez le notaire du département de la

guerre 1

, n'eût pas lieu, et que, l'argent restâtdecon-

fianci dans les mains du gouvernement, nous vous

répétons avec plaisir, monsieur, que l'opinion una-

nime des comités et des ministres avant été qui le

patriotisme et le grand désintéressement dont cous

ave: fait preuve, en refusant des ennemis de l'État

de douze à treize florins comptant des fusils que vous

nous cédez à firme sur le pied di huit florins huit

sous, et la modique indemnité à laquelle vous vous

restreignez pour tant de sacrifices, méritentles plus

grands éloges, et qu'on vous traite fort honorable-

ment sur ceth affaire. Nous vous assurons de nou-

veau, monsieur, qu'après que l'état de la quantité

des armes dont vous vous expropriez, reçues, vé-

rifiées, ficelées et cachetées par M. de Maulde, nous

sera parvenu, signé de ce ministre plénipoten-

tiaire, ainsi que le compte de vos Irais, au rem-

boursement desquels le traite oblige envers vous

le département delà guerre; si vous avez besoinde

nouveaux fonds pour Varrang ment de vos affaires,

sur le reliquat qui vous sera dû, le département

de la guerre ne refusera pas de vous les faire

compter, ainsi que nous en sommes convenus, pour

vous tenir lieu du dépôt, chez votre notaire, donl

vous vous désistez.

u Recevez-en noire assurance, monsieur.

Sigm Le ministre de la guerre, A. Lajard.

« Le ministre des affaires étrangi res

« Scipiox Chambonas. •

En lisant cette lettre, je médisais : 11- ont senti

mon affliction, et n'ont pas cru devoir m'y laisser

un moment de plus. Grâces leur soient rendues!

Alors sortit de ma poitrine un soupir de soulage-

ment. Je n'ai pas tout perdu, me dis-je ; si d'autres

embarras arrêtaient encore cette affaire, au moins

serai-je justifié par les grands efforts que j'ai

faits : les éloges qui j'en reçois seront ma douce ré-

compense. Mais je dois, dans mon cœur,des excuses

à tout le monde: on m'a l'ail soupçonner tout le

conseil de malveillance; j'ai soupçonné les deux

ministres de vouloir nuire à l'arrivée des armes.

pour servir un parti contraire : el lout cela n'existe

point! Heureusement «pie je ne suis coupable que

dans le secret de mon cœur; je n'ai nul tort pu-

blie a réparer: il suffit que je m'en repente, et

que j'aille demain remercier les ministres.

La prudence humaine est bien fausse! Loin que

tout le conseil ni ces ministres m'eussent nui, ah!

c'est le seul moment où celte affaire intéressante

a été vraiment protégée. Je me méfierai désor-
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mais de tous les bruits que l'on répand, arrêter

ces fusils est une trop grande félonie, pour accuser

légèrement d'un te] crime envers la nation! Ceci

n'est, je le vois, qu'une vengeance des bureaux,

lité : une grande leçon qu'ils me
donnent de ne jamais tenter de bien qui trouble

leurs arrangements, et qui nuisi à l

naire 'lu pillage.

J'allai dîner à la campagne; une indisposition

m'y retint. Deux jours après, ou m'y vint dire que

les ministres s'étaient retirés; qu'un M. d'Abaneouri

avaitla guerre, et M. Dubouchagt les affaires étran-

gères. — Ah ciel! me dis-je, celui qui perd un

seul instant peut en perdre un irréparable. Si

j'eusse différé d'un jour, je n'obtenais aucune

preuve des sacrifices que j'ai faits!

Ma position changeant avec les choses, au lieu

d'envoyer des reproches au chef des bureaux d'ar-

tillerie, pour tous les changements qu'il avait

exigés dans l'acte refail à trois fois, je crus devoir

\ substituer des remerciments sur les sein qu'il

s'élait donnés pour finir: le reste pouvait nuire,

et n : i.nt b<>n i lien. lv.r, le ..; juillet je lui

adressai cette lettre :

A .17. Vauchel.

« Ce 23 juillet 1702.

i J'ai l'honneur, monsieur, de vous envoyer,

de la campagne où je suis, l'un des quadruples

du dernier traité que j'ai conclu avec les ministres

ne et des affaires étrangères (c'était l'expé-

:, les l'omit s réunis). J'y joins celle de la

lettre que j'ai eu l'honneur de leur écrire après

a signature, et qui se rapporte aux nouvelles

sommes qu'eu cas de besoin dans mes affaires

j'aurai droit d'obtenir, pour me tenir lieu d

mon notaire, dont 1 ous s

suis désisté, sur vos remarques juoigiei

mon notaire m'a l'ait observer que mon traité

porte quittance de deux cent et tant de mille florins,

comme reçus par moi; et que j'ai consenti a ne les

pas toucher que je n'eusse l'ait ordonner la main-

levée d'une absurde opposition, mise sur moi entre

les mains du ministre de la guerre. Les deux mi-

nistres n'étant plus eu fonctions, faites-moi, je

vous prie, monsieur, le plaisir de me mander, en

ré] se, quelle tonne il faudra que j'emploie en-

vers noire nouveau minière pour toucher Cl S '/ ii.i-

uni mille florins. .M. Lajard, connue \ous savez, no

ut ayanl point expédié d'ordonnam c pour ces

sommes, il m'en faut peut-ôtre une du nouveau

ministre, qui attesh que / 1 11 ai 1
< m touché. Recevez

dations de
« Beausiarch

Je sondais le lorrain, car je voulais tenter d'ac-

cumuler mes preuves. M. Vauchel me lit cette ré

ponse honnête :

« J'ai reçu, monsii

!'.,u,, 1,- 27 juillel

la lettre que vou • m avei

fait l'honneur dem'écrire, à laquelle étaient jointes

une expédition de voire nouveau traité, el une

autre île votre lettre à M. Lajard, etc.

« Il est vrai que' votre traité porte' quitti 1 d<

deuxcenl el tant de mille florins, comme rei is

par vous; mais rien ne prouve mieux que ce paye-

ment n'a pas été effectué, que le consentement

que vous avez mis au bas, que tout payement vous

1 indu jusqu'à la mainlevée de l'opposition.

•• nuant a l'exécution de votre traité, elle ne me
parait pas devoir être douteuse, quoique les deux

ministres qui l'ont signé ne soient plus en place.

Néanmoins il convient que vous en donniez con-

naissance vous-même au nouveau ministi

guerre, en le prévenant qu'une expédition en forme

de votre transaction existe au bureau de l'artillerie,

qui par conséquent sera en état de lui en rendre

compte, et de l'informer qu'il ne pourra vousêtre

expédié d'ordonnance de payements que quand

iduirez la mainlevée (ici l'objecteur se mon-

trait). Vous aurez encore, monsieur, une autre

formalité à remplir avant de recevoir: ce a d

faire chez votre notaire une déclaration par laquelle

vous affecterez vos biens présents et à venir pour

sûreté et garantie de la somme que vous recevrez,

par le prochain à-compte, au delà des sept cent

cinquante mille livres de contrats que vous avez

déposés, pour les cinq cent mille francs que vous

avez déjà touchés.

« Le chef du quatrième bureau de la guerre,

d Signe Vauchel. »

Il avait raison en ce point : car le cinquième ar-

ticle de mon dernier traité portail que je d irais

hypothèque sur mes biens pour l'argent que je re-

cevrais, jusqu'à l'expropriation entre les mains de

À!, de Maulde; laquelle, faisant la livraison, libé-

rait alors tous nies biens.

ï\ 1 étail l'état de l'affaire quand ces deux minis-

Ires quittèrent. Le cai rcial jus-

tement exigé par le premier vendeur (puisqu'il

l'avait donne lui-même), et que le ministère allait

fournir, aux termes de l'article s. une fois envoyé en

Hollande, rien au monde n'arrêtait plus la livrai-

son des armes fi Tervére. Quelque chose qu'on lit

sous main pour empêcher l'extradition, quand

même on trouverait le moyen d'éluder toutes les

conditions de l'acte, celle du cautionnement rem-

plie, je pourrais accomplir le reste avec des emprunts

onéreux. Je devais donc tromper la malveillance,

en me tenant à bien solliciter le cautionnement de

cinquante mille florins, el patienter surtout le reste:

car le besoin de ces lusils devenait chaque jour

plus pressant pour nos volontaires sans armes.

Profitant de l'avis de la lettre de M. Vauchel, je

lis deux détails de l'affaire : l'un destinée M. d' L-

bancourt, l'autre pour M. Bubouchage: détails dont

je lais grâce ici ; ils sont dans toutes /uns archives.

En voici le courl résumé :
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auMonm mt ni doit êti e fourni tout à Vheure,

attendu qu'il importe que la réclamation des armes

promptemenl par le ministre de France

auprès des états de Hollande, aux termes de l'ar-

ticle 8 du traite du 18 juillet;

One l'instruction adresséeà M. de Maulde soit

très-promptemenl expédiée el remise à AI. de la

Hogue, qui n'attend que ces pièces et son passe-

port pour partir; avant à Dunkerque, depuis le

24 juin, et aux irais du gouvernement, le bateau

qui l'a amené, par lequel il doit reporter à M. de

Maiddela réponse, attendue depuis plus d'un mois,

des importantes dépêches dont ii aété le courrier.

J'attends en vain. Point de réponse de M. d'A-

; point de réponse non plus de M. Dubou-

chage: mais leur ministère l'ut si court, qu'il n'y a

point de reproche à leur faire. Je vis pendant ce

temps, jusqu'à l'en impatienter, Bonne-Carrére,

chargé du haut travail des affaires étrangères,

oir b- caution passe-porl de la

Hogue, si le désordre affreux où l'on vivait empê-
chait qu'on ne s'occupât des dépêches de M. de

Maulde sur les fabricateurs d'assignats faussaires,

qu'il tenait en prison en Hollande, et qu'on voulait

arracher de ses mains : ce qui était un grand dé-

de ne voir que moi, Bonne-Carrére un
matin quitta son cabinet pour descendre chez le

ministre régler avec lui les sûretés que M. Durvey

demandait pour fournir le cautionnement, lorsque,

tirant sa porte, un mal si violent, si subit, le saisit

devant moi, qu'il fallut bien tout oublier pour voler

à son secours, et ne plus s'occuper que de cet acci-

dent, qui le retint dixjours au lit, au grand retard

du eautionnt ment >lèsiré.

En revenant chez moi, je me disais : C'est une
vraie malédiction ! Les hommes, les événements,

la nature même, tout est contre.

Cependant j'obtins, le 31 juillet, le passe-port de

M. de la Hogue, avec une courte lettre adressée a

M. de Maulde; mais pas un vestige de cautionne-

ment. L'on fut même plus de quatre heures à cher-

cher vainement lesdépêches de tl.de Maulde, tant

le désordre était affreux ; à retrouver, dans le bu-

reau du sieur Lebrun, les litres de six mille florins

avancés en mon nom à cet ambassadeur, lorsqu'il

fit arrêter les faussaires de Hollande, pourme faire

rendre au moins cet argent-là. devenu nécessaire

au départ de M. de la Hogue, tout le reste étant

arrêté.

Si cet argent m'eût été dû au département delà

guerre, je ne fais aucun doute que le sévère M. Vau-

chel n'eût objecté, sur ma demande, l'opposition du
sieur Provins !

J'avais dit a tout le monde que M. de lu Hogue
partait pour faire arriver les fusils. Le voyant res-

ter à Paris, où il attendait avec moi cet éternel cau-

tion))' ment, on commençait à murmurer que j'arrê-

tai- M. de la Hogue, et ne voulais pas sûrement que

ies nous vinssent pendant que l'ennemi

pénétrait dans la France, el que de tous côtés nos

soldats manquaient de fusils! lie fréquents avis

m'arrivaient.

Je priai mon ami d'aller attendre, auHavre, que
j'eusse vaincu les obstacles qu'un profond d

mettait dans l'expédition des ministres, aliu eue,

parti, les crisdu peuple s'apaisa

quitta tristement Paris, me suppliant de ne pas

lâcher priser/; . utionnement, sansle-

qut I il perdait ses ;»",,.

Enfin, le 7 août, premier jour où M. de Sainte-

Croix -e montre aux affaires étrangères, je lui écris

la lettre suivante, qu'il faut bien joindre ici pour
montrer la série de toutes mes démarches, pi ndant

qu'on m'accusait d'incivismi et di trahison:

A 31. de Sdiitb -C di s affaires

étrangén s.

• Paris, le 7 août 1792.

« Monsieur,

« Eu vous adressant le mémorial instructif déjà

remis a M. Dubouchage, sur l'état .l'une affaire aussi

que ci Ile des armes de Hollande, j'ai l'hon-

neur de vous assurer que, depuis quatre mois et

demi, la plus légère circonstance qui se rapporte
; ls m'a toujours coulé quinz. jours de sol-

licitation, et au moins vingt courses perdues: c'est

une vraie malédiction. En voici le dernier exemple :

« I.e 18 juillet, les deux ministre-, dt I' guerre

el dis affaires étrangères, ont enfin signé l'acte par

lequel ils obligent le gouvernement à fourni,' huit

à l'heure un cautionnement decinquante mille florins

d'Allemagne à mon vendeur hollandais, qui s'y est

engagé lui-même envers feu l'empereur Léopold,

eu assurance que ces fusils iraient en Amérique,

et sons lequt l on nt /» "/ rien finir. Eh bien ! la mi-

sérable circonstance de savoir quelle sûreté on doit

donnera M. Durvey, qui se charge 'lu cautio/t

nous acoïtir déjà dix neuf jours de retard et trenh

courses inutiles, sans que M. de la Hogue, qui doit

en être le porleur, ait pu quitter la France pour

une affaire où les heures perdues coûtent si cher à

la patrie, gui demande ii grands cris des armes ! De

plus, je suis menacé tous les jours d'être dénoncé

sur le retard de ce départ (seul moyen, prétend-

on, de me faire dénoncer moi-même ceux qui en

sont les vrais fauteurs). Ainsi froissé entre les em-

barras ou l'oubli d'un côté, el la malveillance de

I autre, foi fait sortir M. dt la Hogue de Paris, afin

qu'au moins on ne l'y trouvât (dus. Il attend dans

le port du Havre; et moi. je vous supplie, monsieur,

de consacrer un seul quart d'heure à terminer la

s&reti que M. Durvey vous demande. Ci -I par hon-

neur que je vous importune, par amour seul de

ma patrie, puisque l'affaire des fusils est devenue

personnelle au gouvernement.

. Pendant que tout prétexte est bon pour trouver

les ministres en faute, ne fournissons pas des mo-
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tifs aussi importants que ceux-ci à labrùlaute mal-

veillance.

« Agissons, je \ous en conjure. J'attends vos

ordres avec une impatience qui fait bouillir mon
sang comme celui de saint Janvier!

« Recevez le? salutations respectueuses de

Beaumarchais. »

Du ' au 16 août jt n'eus réponse de personne:

nul ministre n'avait écrit ; mais en revanche

le peuple avail parlé. A la terrible journée du

10 août, les habitants du faubourg Saint-Antoine

criaient dans les rues, en marchant: Comment

veut-on qui nous nous défendions? nous n'avons que

des piques, et pas un seul fusil! Des agitateurs leur

disaient: C'est cetinfàme Beaumarchais, cet ennemi

de la patrie, qui en retient soixante mille en Hol-

lande cl ne veut pas les faire venir. D'autres, par

écho, répondaient : Bah ! c'est bien pis ! il a ces

armes dans ses caves, el c'esl pour nous massacrer

tous ! El les femmes, en hurlant, criaient: Il faut

nu ttre h f{
n i //' ; lui!

Le samedi I I août, on vient me dire le malin

que îles ennemis infernaux échauffaient la tète des

femmes, sur le port Saint-Paul, contre moi : el que.

-i cela continuait, il se pourrait bien taire que le

peuple des ports vint piller ma maison.

Je ne puis l'empêcher, leur dis-je; et c'est ce que

mes ennemis demandent. Mais qu'on en sorte au

moins ce portefeuille qui contient toutt majustifica-

tion : si je péris, on le retrouvera.

citoyens français! ce portefeuille renfermait

les pièces que je viens d'offrir à vos regards et

toutes celles qui vont suivre.

Qu'ai-je besoin de répéter sur cet événement ce

qu en a imprime le mcis l'août demi i'
;

J avais

fail à mafille, pour son instruction, l'affreux détail

de ce qui m'arriva : je le lui envoyai au Havre, où
i Ile étail avec sa mère ; on a gardé ma lettre onze

jours à la poste : elle a été ouverte en vertu de la

loi qui regarde comme exécrable le premier qui

les violera : elle a été copiée, imprimée, ellecourl

le monde : en vain voudrais-je la changer; elle

existe, el l'on me dirait que j'ai voulu depuis la

l'en. lie meilleure qu'elle n'est.

Citoyens! je la jette ici dans mes pièces justifica-

tives', si d'autres vous onl ennuyés par leur fâ-

cheuse sécheresse, celle-ci n'a pas ce défaut. .Mon

3 étail tout ['iitierc : c'esl à ma tille que j'écri-

vais; ma tille, en ce monienl si malheureuse à

mon sujel .' Celte lecture peul n'être pas inutile à

l'histoire de la révolution.

Ri prenons i elle des fusils. M. dt Saintt Croix

avail quitte le ministère, M. Lebnin avail sa place.

Vu désespoir de l'inutilité de mes soins et de mes
démarches, el voyanl mes dangers s'accroître,

i
écris à M. / la Hogm . au il"' n . de partir à l'ins-

ivera dans lu correspondance.

fatal cautionnt mt nt.

en lisanl ma lettn à

tant pour la Haye, sans h

i In jugera de ma situation

la Hogue.
• Paris, le 16 ao I

J'ai attendu, mon cher bi Hogue, jusqu'à ce

jour pour vous engager de partir. Hélas! toul

mon patriotisme el mes efforts accumulés ne peu-

venl rien sur les événements ni sur le? hommes!
Malgré mes immenses sacrifices, et les éloges que

les trois comités réunis en ont faits devant vous, je

nt suis aidé par personnt : et la malheureuse France,

qui péril faute d'armes, n'a eu honneur que moi

qui veuille sincèrement qu'elle ait celle- de Hol-

lande. J'ai écrit à M. dt Sainte-Croix , à Bonne-

Carrère, à Vauchel, à MM. d'Abancourt, Dubou-

chage : je n'ai réponse de personne sur ci maudit

cautionnement, que M. Durvey veut bien l'aire

moyennant lionne sûreté. Il semble, en vérité, que

les affaires de la patrie n'intéressent plus per-

sonne ici! A qui m'adresser aujourd'hui.' Les mi-

nistres se succèdent comme dans une lanterne

magique. Depuis les grands événements, M. La-

jard a, dit-on, été tué; M. d'Abancourt, arrêté;

MM. Berthier, Vauchel et autres sont en prison; je

ne sais plus où prendre ni M. Dubouchage ni M. de

Sainte-Croix! M. Lebrun, nouveau ministre des

affaires étrangères, esta peine installé; Bonne-

Carrére est arrêté, le scelle sur ton- ses papiers.

M Scrvan, hélas ! qui revienl à la gueiTe, n'est pas

encore de retour de Soissons : >\ ['intérim en est

tenu, devinez par qui? par Claviére, qui en outre

a les contributions. Et la plus importante affaire de

la France, celle des soixante mille fusils, reste lai

J'en suis suffoqué de douleur.

« Enfin, mou cher ami, parte/., faisons notre

« devoir de citoyens; je >ui> la voix qui crie dans
le désert : Français! vous ave/, soixaute mille

ii fusils en Zélande, vous en manquez dans l'inté-

ii rieur! Seul je me tue pour vous les procurer.

Il semble que je parle chansons, lorsque je presse

toul le monde; ou plutôt les événements qui se

pressent absorbent l'altention de tous. Parle/, mon

cher la Hogue, el remettez la lettre du ministre à

noire ambassadeur : qu'il fasse, en attendant, la

réception de- armes. Le misèrabh cautionnement

partira quand j'aurai /» le faire faire! Mais que

l'ambassadeur ne fasse nulle démarche politique

auprès des Hollandais que le cautionnement nt soit

• m,!' à hi Haye, afin que, les grands coups frap-

pés, tout soil terminé dans un jour : on forgerail

là-bas d'autres difficultés, -il \ avait .le l'inter-

valle entre l'embargo levé ci le déparl des armes;

.//.s in i"
m i nt partir sans l< cautionnement. Ah!

pauvre Franct .' comme les intérêts le- plu- chers

touchenl peu tous ceux qui s'en mêlenl ! si cela

continue, j'aurai perdu cinq florins par fusil, pour

consacrer ces armes à la traîne. Les ministres,les

comités, m'auront lait de vains compliments sur

mon désinti ressi menl civique; et, misérables que
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nous sommes! nous n'aurons pas tous ces fusils,

pendant qu'on forgt ici des piques, parce que per-

sonne, hélas! ne l'ait réellement son devoir; nous

ne les aurons pas à temps, pendant que tant de

corps se forment!

Laissons toutes ces doléances; parlez, mon
ami; el si ma présence est utile au départ dos

armes, que M. d> Maulde l'écrive. Je n'examine

point les dangers que je puis courir, -i cela est

utile à mon pays. Oui, je ferai encore le sacrifice

de me déplacer, quoique je sois vieux et malade!

Nos tribunaux sont suspendus, et je ne puis l'aire

lever l'opposition de ce Provins p ' loucher des

fonds à la guerre. Vous ne me dites pas si mois

avez reçu la lettre de crédit de vingt mille florins

que je vous ai envoyée le surlendemain de votre

départ de Paris.

« Bonjour, bonjour.

« Signé Beaumarchais. »

Je mêlais présenté (mais en vain) chez M. Le-

brun, comme chez un ministre instruit, puisqu'en

sa qualité dt premier ananas desaffain s étrangères,

toute l'affaire des fusils lui avait passé par les mains !

Nul ne la savait mieux que lui.

Je prends le parti le plus sur, de solliciter par

écrit. Je lui adresse un mot pressant.

» 10 août 1792.

c< M. dt Beaumarchais a l'honneur de saluer

M. Lebrun. Il le prie de vouloir bien lui accorder

la faveur d'une courte audience, pour conférer

avec lui sur une affaire très-pressée et très-impor-

tante, que MM. Dumouriez, Chambonas, Dubouchage

el Sainte-Croix ont dû terminer l'un après l'autre,

et que le mal des événements laisse encore dans

1 incertitude et la. suspension, malgré le concours et

l',:iis tirs trois comités réunis, diplomatique, mili-

taire et des douze. Il ne s'agit pas moins que des

soixante mille fusils de Hollande. Il semble en ce

pays qu'il y ait un aveuglement incurable sur ce

qui se rapporte au bien de la patrie! Eh! a'est-il

pas temps qu'il finisse? Beaumarchais attendra les

ordres de M. Lebrun. »

M. Lebrun me fait répondre :

« Les scellés apposés sur les papiers de M. de

Sainte-Croix n'ayant été levés que d'hier, le mi-

nistre des affaires étrangères n'avait pas connais-

sance de la lettre de M. Beaumarchais apparem-

ment celle que favais écriti à M. de Sainte-Croix en

lui envoyant mon mémoire). \\. est fort étonné du
retard de l'affaire des fusils; il croyail M. la Hogue
parti. Il désire en conférer avec M. Beaumarchais,

et le prie de venir le voir demain vers le midi.

Ce 16 août 1792, l'an IV* de la libei té.

Dieu soit loué! me dis-je. Un homme au fait de

cette affaire me dit qu'il est étonné des obstacles

(fjui ont empêché M. la Hogue </<• partie) : ce mi-
nistre est un bon citoyen qui a connu toutes mes
peines, et qui s'y montre fort sensible. Voilà

connue il faul des ministres. Il finira l'objet du

cautionnement, c'est l'affaire d'une heure entre lui

el M. Durvey. Il va pousser mon la Hogui à la

mer, et la France aura des lii-il- : Dieu soit loue!

Dieu soit béni !

.Mai-, quoique j'eusse ,| r ,j,u\ l'ois par jour cher
ce ministre el j'en demeure à près d'une lieue),

je ne pus le rejoindre que le 18 après midi.

Il me recul fort poliment, me répéta ce qu il

m'avait écrit, me dit qu'il allait au conseil régler

l'affain du cautionnement, et faire partir M. delà

Hogue au plus tût; que je revinsse le lendemain,

qu'il m'expédierait promptement.
sa h -la il d'avoir rencontré un ministre aussi la, n-

veillant, j'y retournai le lendemain à dix heures;

ilêtait sorti, je m'en revins chez moi. Un courrier,

arrivant du Havre, me remit un paquet très-pres-

sant de la Hogue: c'était une réponse à ma lettre

du 10 qu'on vient de lire, contenant l'extrait du

procès-verbal de la commune du flaire, sur le

eisa de son passe-port, du 18 août nt'2. Le voici :

l< conseil général, prenant en considération

la demande laite par le sieur J.-G. </> la Hogue,

décoré de la croix de Saint-Louis, chargé d'une

commission extraordinaire de l'Assemblée natio-

nale en Hollande, tendante à obtenir un visa sur

son passe-port :

ci A délibéré, ouï le procureur de la commune,

qu'attendu que ledit passe-port est daté du 31 juillet

dernier, il sera envoyé à l'Assemblée nationale

pour prendre ses ordres sur le parti que doit tenir

la municipalité vis-à-vis dudit sieur la Hogue, el

que, jusqu'à ce, le paquet dont il est porteur pour

M. de Maulde, ministre plénipotentiaire de France

a la Haye, restera dépose au secrétariat de la mu-
nicipalité.

.. Certifié conforme au registre, etc.

« Signé Taveau. •

tes méritants sont bien bons, me dis-je. de se

donner tant de fatigue pour empêcher q :es

fusils n'arrivent ! que ne laissent-ils aller le* évé-

nements seulement? Je délierais au diable de faire

marcher aucune affaire en cet affreux temps de

désordre, et qu'on nomme de liberté !

Le courrier du Havre m'apprit qu'avant de m ap-

porter ma lettre il en avait remis une autre, dans

l'Assemblée nationale, à M. Christinat, un députe

du Havre, de la part du maire de celle ville. Je

sens à l'instant le danger, |
' la chose, qu'elle

soit discutée publiquement à l'Assemblée. Certes,

pour moi, il y eût eu de l'avantage, cela faisait

ma justification; mais le bien publv avant tout.

J'écris a M. Chiistinai que' je ne connaissais

nullement) :
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S'ilcn est temps encore, monsieur, demandez, je

i ous prie, 'li pi !cfti s au c ti ois comit ]

s

réunis. Eux seuls, discrètement, doivent connaître de

l'affaire elle est perdï e si ci. le devient pu-

blique. » Je promets au courrier trois billets de cent

sous, s'il fail vite ma commission. H court : il était

temps : M. Christinat allait lire.

Sur ma lettre, il demande a trait

es; <>\ décrète. Il me lait dire d'être

tranquille, et voilà ma souleur passée. Je pave

mon actif courrier, et lui dis de venir

mon paquet quand il aura celui des comités.

J'écris, je console la Hogue sur ce retard 'le peu de

jours, que M. Lebrun m'a promis d

promptement; je le supplie de regagner alors le

temps perdu, en allant comnu au feu tirer d'in-

quiétude M. de Mauldt idait depuis près

de deux mois.

Je retourne a trois heures chez M. Lebrun I- riv-

nistre. Il rentrait. Je descends de voilure. Il s'ar-

rête hic son perron, m'y dit trois mois fort secs,

et. profitant de ma surprise, il m
brusquement.

Ces trois mots me frappèrent comme d'un coup
de foudre. Je jugeai qu'il savait déjà l'affaire du

revins chez moi fort ému lui

ion - intiment sur les trois mots qu'il m'a-

vait dits, pour i mpêcher qu'il

diabolique.

.le vous supplie, <'> citoyens, de lire ma leltr à

ce ministre avec toute l'attention que j

dais i lui-même : cette lettre est le pronostic de

l'horrible persécution qui va commencer dans

i' Monsieur
,

Lisi ? ceci, je vous en prie, avec toute l'atten-

tion dont vous êtes capable.

« () ' ncl vous m'avez <lil ce matin que M. la

H cjw et ut moins propre en ce moment qu'un autre

i terminer l'affain des fusils de Hollande, à cause

de I" publicité que tous /<
: malveillants lui donnent,

et que c'était l'avis de MM. les ministres : q

séquence on allait faire remettre, au Havre, M. la

Uogu en partir, non pour I" Hollande,

nais pour le dedans du royaume, j'ai bien jugé,

monsieur, qu'il y avait encore quelque malen-
tendu sur lequel vous aviez besoin de recevoir de

explication nette, qui vous tirai

ou //-'".s erreurs où vous paraissez être sur I fond

d une affaire qui ne peul plus nou - être utile

qu'autant qu'elle esl bien éclaircie et men
nabili ment.

<• Mai- comme je suis le seul homme qui puisse

la traiter avec méthode, exactitude et fruit, puis-

ii- cinq mois elle est ma grande affaire

comme négocianl et comme patriote, j'ai préféré,

nsii ne, l'honneur de vous écrire a celui de

que il.m- les temps difficiles un homme
doil rien articuler ir un objet aussi

dont il ne reste au moin - de- I

écrit, cl des no

- .l'ai pr 'c ai

puissiez, i

nistres sur de
i clairs . el

i

ni de la traitei à foi d

politiqu Cela est d'une grande

importai

nez me le

permettre. Voi<

c Premièrement, monsieur, M. "

i arrestation au Ha\ i irais-

sez le penser. Il y c

chez MM. /- C

dants de cette ville, où il attend s derniers n -

seignements pour s'embarquer pour la Hollai

Car je lui ai écrit le 10 qu ».
dans h /i oubli .

,

di parh i

'

«il en

attendant, et ne laissât point

fortes à notre ministre à la Haye jusqu'à ce que

cautionnement qu'il attend lui fût arrivé, ,

tout s'achevât ensemble. C'est parce que son pas

por! e il \ ieux, qu'on envoie un courrier pour le

faire renouveler, et non p ur p ononcer sw son

arrestation, laquelle n'existe pas.

Secondement, monsieur, par quelle subi

d'idées empêcherait-on de partir le seul homme qui

peui nous livrer les fusils ?

« Quel autre peul, monsieur, terminer cetti

affaire, que M. fa Hogue en mou nom, d moins qui

i
,

|
ni- [i i ces fusils sont ma

et que M. l'i Hogue,moa ami, mon agent,

mon chargé de pouvoir, avant toutes mesinstruc-

tiou-, tous mes fonds, mon crédit; ayant seul com-

mence mes négociations, soit de l'achat, soil de

la vente, peu! seul. is moi, sertir des

;- les fusils pour mois les remettre, en sub-

i muni ii tous /es fi mi nt, de comptes,

il a tous régi un nts où le traiti m'ol rs la

France àl'occasion de ces fusils? Car, si M. de la

Hogui ne vous les livre pas, personne au monde m

pi nt mus hs lu rer I" bas, parce que nul n'y a droit

à ma chose que mon agent ou moi, monsieur.

i. Troisièmement, lorsqu'on dit dans le traite

ad. 7) :

a Nous nommons M. de In Hogue pour aller ter-

"affaire, comme étant l'homme le \>lns capable,

lin r son zèle et par son fuient, de la bien achever;

c'est m mon mon. monsieur. i|ii'on l'a nommé,

puisque c'est en mon nom que l'on doit continuer à

r. i lamer les ar s.,/, n'aurais fis souffert qu'on m
nommât un autre! Ce n'était que pour lui donner

plu- de sûreté dan- -a route qu'en a imaginé de

traiter sa mission commi offia ministériel, afin qu'il
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pût passer sans trouble dans

royaume et sans arrêté. 11 n'est ici que

tir.

. Vousi t, dix autres personnes

. qu'il faudrait toujours qu'il y fût : car ce

n'est point poc les armes qu'il va en

Zélande, à '/'•
rvi

M. de Maulde ici représente M. de la

i : donc rien ne peut se faire sans

\, 1 seul a la clef de toutes les

difficultés à vaincre, et mon crédit pour les lever.

< Quand je ne serai? pas résolu de rester ici à

nts, quand j'irais moi-même en Hollande,

encore nie verrais-je obligé de mener avec moi

mon ami M. delaUogue: car lui seul connait mon
affaire, ayant passé déjà quatre mois à

pour tacher d'en venir à bout. Il est moi d

: et il faut que j'aille à Tervére, ou cet

homme fort en ma pin >is vous le répé-

ter) personne que lui ou moi n'a le droit ni le pou-

voir de remettre en vos mains ces armes. D'où

vous voyez, monsieur, que toute la publicité que:

uf rk'n déran-

ger au voyage de M.

oublie dans la Hollandt qu'il

sortie de

ces fusils.

« En voilà bien assez, monsieur, pour \

sentir l'urgence qu'il va que,

en le retenant en France, on s'ôte l'uniqu

d'avancer d'un pas en Zélande. Tout le pouvoir du

monde ne peut rien changer à cela sans être d'ac-

cord avec moi. Voilà su/- quoi forte l't rreur que moi

seul je pu i queje fais en ce m
«Cette affaire, monsieur, a pris un tour si

grave, que personne ne doit

rien faire dont il ne puisse rendre un compte
sévère à la nation fra

roger.

« Après avoir expliqué ce qu'un

~\ l'on va en avant, en con-

trecarrant ces données, je suis forcé de

monsieur, qu'ici ma respont : que j'en

dépose te fardeau sur que j'ai

ir). Iiepuis cinq mois, pour

servir mon pay -île, je me ruine, sans

mne m', nti nd .'
.1 ;ii été dix

fois accus me justifie ? Je

sais que ce n'est pas la faute des ministres qui

i entrent en place; mais an moins, quand il est

question d'une affaire aussi difficile, où mon
patriotisme et ma fortune sont compromis, et dont

j'ai seul la connaissance, ne doivent-ils rien ordon-

ner sans être d'accord avec moi ;

SfnilS 'le .'
. DORT LES LML-

RÈTS SONT BLESSES '.'

«' J'attends vos ordres 1
1- mis avec

respect .

-ieur,

» Votre, etc.

Cakon de Bealmai

je lus ce même dimanche au soir 19 août chez

pour la tro lu jour. Je vou-

lais lui laisser ma lettr utée avec

qu'il la communiquât aux autres minis-

remit au
lendemain. J'y vins à neuf heures du m: '

me ret a soir.

En arrivant chez moi, j'y trouve un

qui écrivait chez mon porti

on.) « Je suis chargé, me dit-il en

. de von- taire

des propositions sur l'arrivée de vos fus

vous écrivais pour vous demander i

En nous promenant il ajoute : < Connaissez-vous,

monsieur. M. Consta ini? — Je n'ai pas

neur, monsieur. — Comme il est lié d'affi

S
1

l'embargo mi

il vous fait proposer par moi que. si vous voulez

lui donner moitié de bénéfice dans votre

il a D.N MOYEN

jours. —Il faut qu'il soit donc bien puissant, voire

. monsieur, je ne puis coû-

ter, même sans trom]

sition -
:

je ne sais plus, à la

-, s'il y aura

: faites-moi donc une offre oetti Q
'.-

— Eh bien, monsieur, dit il. us florin pab fusil
;

i. — Monsieur, il faut

savoir quels frais. Si votre M. C

ployait la voie du coi - droits alors se-

raient, pour la sortie. t demi par fusil

florin que vous demandez pour -

voilà les fusils augmi

la pièce, bons ou mauvais, sans être sur si tous

seront acceptés au triage : l'affaire est loin, mon-

sieur, de pouvoir porter ce fardeau. — Combien

donc voulez-vous nous donner? me dit-il. — Vingt

sous pur fusil, quel qu'il soit. Mais votre homme
offrira caution, qui puisse me garantir que les

qu'il emploiera pour tirer les fusils de

Hollande ne les y cloueront pas. Je songerai quelle

assurance je devrai exiger de lui.

offre.»

Il me dit : Je vais vous laîssersa proposition par

écrit. Je m'appelle Lai ' mon adresse,

et faites-moi passer votre réponse dans le jour,

ius avertis {en que cela

h peu pour vous ! — Comment ci

lui dis-je. Il me quitta sans me répondre,

ais quel sens donner à ce propos bizarre.

J'ouvris les offres du sieur Constantini, et. à mon

grand étonnemenl, je lus l'écrit que je copii :
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Conditions proposées à M. Beaumarchais dans

l'affaire des fusils déposés kTervère, en Zélande.

\1 Constantini, associé di s maisons de liiu.n lies,

propose à M. Beaumarchais de partager les béné-

.. fices de cette opération, par moitié en faveurde

M Beaumarchais, e\ moitié en laveur deM.Cons-

tantini 1 t ses associés.

• M. Beaumarchais justifiera sur-le-champ de son

contrat d'acquisition.

M. Beaumarchais ayant l'ait les avances de

< l'achat des armes, dont on a lieu de croire qu'il

a ete remboursé en partie par le gouvernement

français, M. Constantini, de son côté, s'engagera

;i faire effectuer l'expédition de Tervére à Dun-

kerquc de la manière la plus prompte et la plus

< convenable.

Les frais scronl supportés par l'opération.

Comme un esl persuadé que l'expédition de Tcr-

'•i' n'a été entravée jusqu'ici que imr l'in-

fluena de l'ancien ministère, un a la confiance de

i' croire que M. Beaumarchais peut la faire cesser.

- (in doit prévenir M. Beaumarchais «pie les

mesures prises et effectuées pour l'arrivée de

ces armes peuvent seules suspendre la résolution

d'éclaikcir la conduite de M Beaumarchais

dans cetti affaire, etc. Le reste était d'arran-

gement.)

Ha! ha! monsi ur Constantini! nouvelh inti igm • t

•
i- s un naa s! Suivanl ma constante méthode d'ana-

lyser loi il ce que je reçois : Je vois ici, me dis-je,

un \ utrichien-Français qui prétend avoir les moyens
de faire arriver les fusils. Cet Autrichien-Vrançais

a aussi le pouvoir, dit-il, d'arrêter, moyennant ar-

•i
ni. l'éclairemenl qu'on est tout prêt à faire de ma

conduite i > cetU affaire!

Bravo, monsieur Constantini! Ce n'est plus sour-

dement m avec des sous-ordres que l'on procède
contre moi! Vous êtes I associé, monsieur Constan-

tini, d'un I ne assez puissant pour pouvoir lever

l'embargo de Tervêrt en trois jours s'il veut, el me
/m. trembler -i je refuse d'entrer dan- . e beau
triumlutronat. La àeule façon donl cet I me puis-

sant sache lever l'obstacle de notre extradition est

apparemment de donner a vuns seul le cautionne-

ment qu'il s'obstiiu ''/m refuser. J'entends, monsieur
Constantini! Votre asso h est i s koi veau minis-

i aii.. Il i- ste ! di corn i ir /> qui I. Ci st n quoi ,/ i ais

travailler. En attendant; je vais répondreà M. Lar-

her, votre agent. A I instant partit ma réponse.

A
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mal d'um publiciti fdchi usi . par laquelle on veul

couper court à l'arrivée de nos fusils. C'est tresse-

nt que vous en êtes prié, monsieur, par

\"ic dévoué serviteur,

« Beaumarchais. .

Ania lettre étaient jointes sa grande lettre qu'on

a lue sur l'affaire de M. la Hogue, et ma Gère ré-

ponse au proposant Constantini.

Point de réponse.

Je vins deux fois par jour, le 19, le 20, le 21 et

le 2-2. où je lui écrivis cet autre billet chez son

suisse, après huit courses en quatre jours, qui,

pour aller et y,enir, composaient près de deux

lieues chacune; et je disais dans le chemin: Si

les ministres se croient heureux de leur im isibiliti .

les gens qui galopent après eux sont certes bien

infortunés!
« 22 août 1792.

« Beaumarchais est venu dimanche, avant-hier,

hier et aujourd'hui, pour saluer M. L brun, el lui

rappeler que le caution ih mi nt assuré par M. Burvey
I

, et que lui Beau)

ignore ce qui concerne il. de la Hogue; qu'il est

comme les héros d'Homère, combattant dans l'obs-

curité, et-priant tous les dieux de lui rendre, la

lumière, pour savoir ce qui reste à faire pour la

portion de bien qu'il est chargé, depuis cinq mois,

de procurer à la patrie, et que toul tend à reculer.

« Il présente son respect à M. Lebrun. »

Point '! réponsi

.

Je cesse d'y aller. Ne pouvant deviner ce qu'après

ma lettre si ferme les ministres avaient décidé sur

le sort de M. de la Bogue, je dévorais mou sang

dans une espèce de rage mue. Plus de nouvelles

de ce Constantini, sinon une lettre d'injures à la-

quelle j'avais fait une réponse de pitié.

Une lettre de M. Christinat, le député du Havre,

m'avait appris que son courrier elait reparti pour

ce port, et que l'affaire du départ de M. de la Hogu

avait été jugée par 1 pouvoù exécutif, sans qu'il

pût médire comment; et je me disais en fureur :

Ils ne s'en sont point occupés; ils auront envoyé

une lettre d'attenie, quelque réponse insignifiante:

et c'est encore du temps perdu. Pardonnez-moi,

lecteurs ! ils s'en étaient fort occupés; en voici la

preuve très-claire, qu'on ne supposai! guère que

je pusse acquérir jamais.

Le 22 août, je reçois ce mot désastreux de /«

Hogue :

« Vous avez, monsieur, sous le repli de la pré-

sente, une copie de la réponse du ministre de l'in-

térieur au sujet de mon passe-port.

« Je ne puis que m'en rapporter à vous sur la

conduite que vous croyez devoir tenir à cel égard
;

en attendant je prends patience, et reste ici à poste

fixe.

« Signé la Hogue. »

i au verso de sa lettre, et j'y lis enfin ce

qui suit :

la / /// , du ministre de l'intèi h ur â la

municipalité du Havre.

i
i 19 août 1792.

L'Assemblée nationale, messii urs, me renvoie

la lettre que vous écrivîtes hier àson président, en

lui renvoyant le passe-port du sieur de la Hogue.

Elle me charge de vous mander de laisser en

pleine liberté ce particulier, et de lui donner un

passe-port, s'il le désire... [devinez lequel, ô lec-

teurs!) un passe-port pour l'intérieur, mais de ne

lui en point donner pour l'étranger. A l'égard

du paquet pour M. de Maulde, l'Assemblée vols

charge de me l'adresser.

Roland, ministre de l'intérieur.

Je fis le bond d'un lièvre atteint de plomb dan-

la cervelle, en voyant [' Lssi mblét nationale envoyer

l'ordre affreux d'empêcher la ffot/uede partir. Puis,

me remettant tout à coup, je dis avec un rire

amer : Eh! parbleu! j'oubliais qui nos amis sont rc-

venusen plaa : Ci »'• st point l'Asst mbh e, ci sont i ux.

En voilà lepremier effet. Plus de fusils pour notre

France!

Maintenant, mes lecteurs, rafraîchissez-vous bien

le sang, eu démêlanl avec le pauvre diable le mot

de cette nouvelle énigme! Comment se peut-il, me

disais-je, que L'Assemblée nationale, à qui l'on sous-

trait parpmdence la discussion publique de i e -j' 1

ton, -lie reite affaire, pour ne pas augmenter la

malveillance des Hollandais, s'ils apprenaient l'in-

térêt qu'elle y prend; comment celle Assembléi

a-t-elle pu ordonner au ministre de l'intérieur

comme il l'écrit à I" municipalité du Havri d'inter-

dire à M. de I" Hogui d'aller exécuter sa mission en

Hollai \de? Tout cela n'est qu'une perfidie!

Heureusement pour ma recherche, qu'ayant

reçu de il. Christinat une réponse très-polie à nie-

deux lettres du 19, je m avisai de la relire! j'j sur-

pris avec joie le mot que je cherchais car. lors-

qu'on s'acharne à trouver le mot d'une énig

fût-ce un malheur qu'il nous apprend, on éprouve

un certain plaisir à le dérober à l'auteur ; j'y vis,

lecteurs, ce que vous allez voir aussi.

« Il m'a élé impossible, monsieur, de pouvoir

répondre hier a vos deux billets que m'a remis le

courrier. \ olre second m'informait que vous saviez

la réponse qui m'avait été faite au premier. [Cetti

réponsi était l'ordn dt l'Assemblée d'aller en fera

avec les comités.) Chargé par le comité de surveil-

lance el la commission des douze de me retirer

vers .1/. Roland pour avoir une réponse positive dt

lui A LA LETTRE DE LA MUNICIPALITÉ DU HaVHE, écrite

ii M. Ii- président de l'Assemblée... »

Vous l'entendez, lecteurs : l'Assemblée n'envoie
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pas M. Christinat au pouvait eéciilif provisoire
\

r

lui donnerdesa part l'ardre d'écrire au Havre qu'on

arrête M. la Hogue en France. Elle envoie M. Chris-

tinat aux comités pour délibérer là-dessus discrè-

te ni. comme je le désirais; lesquels c ités ne

font pas autre chose que d'envoyer M. Christinat

i't M. Uoland, pour avoir de lui une répt use des mi-

nistres, non à aucune demande de l'Assemblée

nationale, mais à la lettre de I" municipalité du

Havre; ce qui devient bien différent, l'Assemblée

i les comités s'en rapportant à ces ministres : car

td n'esl ici (comme je l'ai toujours vu

depuis que la plume passive de MM. Clavière el

Lebrun, seuls ministres que cria regardait. Orque
font ces messieurs, qui, de retour en place depuis

très-peu de jours, n'étalent instruits que par

M. Lebrun, ci-devant premier commis, de ce qui

s'est passé là-dessus pendant leur éclipse solaire?

Dans leur réponse à la municipalité il- se disent

forcés, l'Ai; UN ORDRE DE l'ASSEMBLÉE, il'i iiifiriln r

d'aller en Hollande le seul homme qu'elle avait grand

intérêt d'y envoyé r, et l'homme désigne par l< s cornai s

réunis!... Avec ce tour de passe-passe, ils cassent

encore me' fois le cou àl'arrivéede mis fusils! et

Constantini les aura.

La lettre de M. Christinat se termine fort sim-

plement :

« Avant reçu les paquets, dit-il (les paquets de

M. Roland), il ne dépendait pas de moi de retarder

le courrier. Les paquets étaient donc fermés.) En
les lui remettant vers les huit heure/., je l'ai en-

gagé à prendre une voilure, et do courir vous

demander les vôtres. Je ne doute pas qu'il ne l'ait

t'ait, et que vous n'ayez pressé son départ- Recevez

l'assurance du dévouement sincère, etc.

ci Si'jnè J.-.l. Christ: \ \ r. >

La phrase del'obligeant M. Christinat : .le ne doute

pas que vous n'ayez pressé le départ du courrier,

lî1 la preuve, si j'en avais besoin, qu'il

était persuadé que le courrier portait eut Havre

une nouvelle qui m'était agréable. Donc lui, qui l'ut

le seul intermédiaire de l issemblée aux comités,

des deux comités aux ministres, et des ministres au

corn en i
, ne savait pas que ces derniers empêchas-

sent mon ami de suivre sa mission! A plus forte

raison V issemblée nationale l'ignorait-elle, i / qui

ies ministres accusent 'lin avoir donné l'ordre fu-

neste à l'intérêt publie !

Citoyens, c'est par cette méthode que la part

qu'ils ont eue aux horreurs qui vonl sun re sera

prouvée pour vous comme pour moi.

\in-i M. Constantini me demandail aveemenace
cent trente mille livres

I
ou soixante mille florins)

peur faire arriver mes fusils, comme étanl le seul

homme qui eût le grand moyen de h s an ai ht r de

i.i les nouveaux ministres, en arrôtanl la

i
France cl refusant le cautionnement, fa-

vorisaient le plan du sieur Constantini; ils me

mettaient au désespoir, pour me mieux disposer à

faire ce qu'on voulait : Mais ce que je devinai • là,

il fallait en avoir la preuve avantdepom oirenparle r.

[•exue en Hollande.

in grand mémoire pour l'Assemblée natio-

nale, a qui je demandais de s juge s : et l'on était à le

cniiier, lorsqu'on vint m'arrêter le 23 août, à cinq

heures du matin, avec un grand scandale, el mettri

chez moi! L'un me traîna dans la mairie,

où je restai debout dans un couloir obscur, depuis

sept heures du matin jusqu'à quatre heure- après

midi, sans que personne m'y parlât, sinon les

gens qui m'avaient arrêté. Ils vinrent me dire à

huit heures : Bestez là, nous nous en allor*

un bon reçu que l'on nous adonné de vous.

Fort bien ! me dis-je, me voilà comme :

fourché sur la place: les conducteurs ont leur reçu,

ils partent ; et moi j'attends, bien garrotté, le bou-

cher qui m'achètera !

Après neuf heures d'attente sur mes jambes,

on vint me prendre, et me conduire dans un bu-

reau nomme de surveillance, présidé par M. Panis,

qui se mit a m interroger. Étonne qu en n za tvit

rien, j'en lis la remarque ; il me dit que
i

que sommaire, et qu'on y mettrait plus de formes

quand mes scellés seraient levés. Ce que j'y sus de

plus certain, c'esl qu'il y avait sur moi des cla-

meurs au Palais-Royal, sur la traîtrise avec laqueih

d'amener en France soixante mille fusils

QUE L'ON M'AVAIT PAYÉS d'AVANCE ',
<t ifUe fnenis des

dénonciateurs.'' Nommez-les, monsieur.

prie: sinon, moi, je les nommerai. — Mai

nu M. Colmar, membre de la municipalité; un

M. Larchcr, et tant d'autres.—Larcher? lui dis-je;

ah ! n'allez pas plus loin ! Envoyez s

cIcti ii r un portel: u.lle qui j u fait mettre a i art,

sous un scellé particulier: vous j verrez la nuire

intrigue de ce Larcher, el d'un Constantini, avec

tant d'autres, ainsi que vous le dites, mais qu'il

n'esl pas temps de nommer.
« —On lèvera demain vos scellés : nous verrous.

dit M. Punis; en attendant, allez couclier à l'Ab-

baye. » J'y fus, et je fus en chambrée avec les mal-

heureux... qui bientôt furent égorgés!

Le lendemain 24, après midi, deux officiers mu-
nicipaux vinrenl me prendre à l'Abbaye pour as-

sister a la levée de mes scelles et description de

mes papiers. L'opération dura toute la nuil jus-

qu'au lendemain 25, à neuf heures du malin ;

puis l'on meconduisil àla mairie, où mon couloir

obscur me recul une seconde fois, jusqu'à trois

heures après midi, qu'on me fil entrer de nouveau

dans le bureau de surveillance présidé par M. Panis.

"On nous a, dit-il, rendu compte de l'examen de

vos papiers. Il o'j a là dessus que des

vous donner : mais vous avez parlé d'u

feuille sur l'affaire de ces fusils que vous êtes accusé

de retenir méchamment en Hollande, cl ce porte-

feuille-là, ces deux messieurs l'ont déjà vu; ils
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nous onl même dit que nous en serions étonnés (c'é-

taient les deux municipaux qui axaient levé les

scellés .
- Monsieur, je brûle de vous l'ouvrir; el

le voici. » Je prends, l'une après l'autre, toutes li
-

[u'on vient de lire. Je o'étais pasà la moitié.

que M. Partis s'écria :
- Messieurs, c'est put '

\

Ne vous semble-t-il pas ainsi?» Tout le bureau s'é-

cria : C'est pur! Allons, monsieur, c'est bien assez:

il 5 a quelque horreur là-dessous. Il faut donner

à M. Beaumarchais une attestation honorable é son

I à\ sa pureté, et lui l'aire des excuses des

qu'on lui a causés, dont la faute est au

temps qui court, » UnM. Berchères, secrétaire, dont

les regards bienveillants me consolaient cl me
touchaient, écrivait cette, attestation, lorsqu'un

petit homme aux cheveux noirs, au nez busqué, à

lamine effroyable, vint, parla bas au président .

Vous le dirai-je, ô mes lecteurs? c'était le grand,

. en un mot, le clément Marat.

Il sort. M. Panis, en se frottant la tête avec

quelque embarras, me dit : «J'en suis bien désolé,

monsieur, mais je ne puis vous mettre en liberté'.

Il y a une nouvelle dénonciation contre mois. —
Dites-la-moi, monsieur, je 1

! l'instant.

— Je ne le puis: il ne faudrait qu'un mol, un

seul geste de vous à quelques-uns de vos amis qui

vous attendent là dehors, pour détruire l'effet de

la recherche qu'on va l'aire. — Monsieur le /t. ;«-

dent, qu'on rem ..-je me constitue pri-

sonnier dans votre bureau jusqu'à la recheri lie

finie : peut-être donnerai-je les moyens de la rac-

courcir. Dites-moi de quoi il s'agit. »

Il prit l'avis de ces messieurs, et, apr

exige ma parole d'honneur que je resterais au

bureau et n'y parlerais à personne jusqu'à ce

qu'ils revinssent tous, ilme dit : «Vous avez envoyé

cing ni'dh s 'li' papiers suspects chez une présidente,

rue Saint-Louis, au Marais, n° 15; l'ordre est

donné de les aller chercher. — Messieurs, leur

dis-je, écoutez ma réponse.

«Je donne aux pauvres avec plaisir tout ce qu'on

trouvera dans les cinq malles que l'on indique, et

ma tête répond de ce qu'on y verra de suspect, ou
plutôt recevez ma déclaration qu'il n'y a aucune
malle à moi dans la maison que vous citez. Seu-

lement un ballot existe dans la maison d'un de

mes amis, rue des Trois- Pavillons: ce sonl 'les

titres de propriétés, que j'avais fait sauver sur l'avis

d'un pillage qui devait se faire chez moi la nuit

du 9 au 10 août, et dont j'ai donné connaissance
par une lettre à M. Péthion. Pendant qu'on cherche
les cinq malles, faites chercher aussi mon ballot,

sur cet ordre que je donne au domestique de mon
ami de le livrer; vous l'examinerez aussi : une
autre malle de papiers et de vieux régi

été volée le jour même que ce ballot sortit de ma
maison; faites-la tambouriner, messieurs: je ne
saurais aller plus loin. »

Tout cela fut exécuté. L'attestation me fut donnée

il signée •/ tous ces messieurs, sauf l'examen des

malles et du ballot.

Ces messieurs s'en furent dîner, pour revenir à

l'arrivée des malles; et moi je restai prisonnier

dans le bureau. avec un seul commis à qui la garde

était confiée.

Comme ils allaient sortir, un homme très-

échauffé, portant écharpe, entra, et dit qu't7 avait

dans sa main des preuves de mp. trahison, de l'af-

frt n.r ih ssi m aii j'i tais de livrer soixante mille fusils,

qu'on m'avait bien' pavés, aux ennemis tic la patrie.

!1 était comme un forcené sur ce qu'on
i

nait une attestation du contraire. Celait M.Colmar,

l'affilié de mes Autrichiens, 'le plus mon dénoncia-

teur. « Vous voyez bien, messieurs, leur dis-je

froidement, que monsieur ne sait pan un moi de

l'affaire dont il vous parle. V est l'écho de Larcher et

de Constantini. » Il m'injuria, me disant qm mon '"«

1 le veux bien, lui dis-je, pourvu que

vous ne soyez pas mon juge! >i

Ils sortirent. Je restai là, réfléchissant bien tris-

tement sur la bizarrerie de mon sort. Mon ballot

arriva, mais nulle nouvelle des cinq malles! Que
vous dirai-je enfin, Français qui me lisez? Je restai

! sans que personne y ri i int.

Le garçon de bureau, en allant se coucher, me
dil qu'i7 ne pouvait me laisser seul dans le bureau

In nuit. Il me remit debout dans mon obscur cou-

loir : sans la pitié d'un domestique qui me jeta

un matelas par terre, j'y semis mort de fatigue et

d'horreur.

Au bout de trente-deux heures, personne n'étant

revenu, des officiers municipaux, touchés de com-

passion, s'assemblèrent et me dirent : « M. Panis

»ie revient point, ? eut-être est-il incommodé En vi-

sitant les malles chez cette présidente, où l'on en

a trouvé huit ou neuf, on a vu que c'étaient les

guenilles de religi uses a qui elle a donné retraite.

Nous savons que vous êtes innocent de loiiles les

choses qu'on vous impute. En attendant que le

bureau revienne, nous allons, par pitié, vous en-

voyer coucher chez vous. Demain matin on visitera

votre ballot , et vous aurez une attestation bien

complète, u

Et moi je dis à mon domestique, qui pleurail :

c Va me faire apprêter un bain; il y a cinq nuits

que je ne repose point. » IL court. On me renvoie,

mais avec deux gendarmes qui devaient me garder

la huit.

Le lendemain, je renvoyai l'un d'eux savoir si le

but • m venail enfin de s'assembler pour me donner

l'attestation promise. Il revint avec d'autn - gardes

el l'ordre rigoureux de me conduire à l'Abbaye, nu

secret, avec défense expresse de m'y laisser parler à

personne du dehors, sans un ordre tar écrit de la

municipalité. J'eus de la peine à retenir le déses-

poir de tout mon monde. Je le, consolai démon
mieux ; et je fus conduit ni prison, où je me re-

trouvai a\oe MM. d'Affry, Thierry, les Montmorin,
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Sombreuil et sa vertueuse fill . qui s'était enfermée

avec son père dans ce cloaque, et qui, dit-on, lui

,i sauvé la vie; l*abbé dt Boisgelin, MM. Lally-

Tollendal, Lenoir, trésorier des aumônes, vieillard

de quatre-'* ingt-deux ans; M. Gibé, ootaire; ru lin,

cent quatre-vingt-douze personnes encaquées dans

dix-huit petites chambres !

I ae heure après mon arrivée, on vint me dire

que l'on me demandait avec un ordre écrit de la mu-

nicipalité. Je me rendis chez le concierge, où je

trouvai... devinez qui, lecteur?M. Larcher, l'associé

de Constantini, el celui </< tant d'autres, que je ne

nomme pas encore. Il venait me renouveler les

douces propositions qu'il m'avait déjà faites chez

moi, el même de leur vendre Ions mes fusils de Hol-

Iande.ri sept florins huit sons la pièce: ce n'était qu'un

florin de moins de ce que l'État h s payait : i tje pren-

drais en payement tes huit cent mille francs qi e je

VEXAIS, dit-U, DE TOUCHER A LA TRÉSORERIE. A Cette

condition, je sortirais de l'Abbaye et /munis mon

attestation. Je prie mon lecteur, qui mesuitdepuïs

que je fais ce mémoire, de se former l'idée de ma
figure, car je ne puis la lui dépeindre. Après un

moment de silence, je dis froidement à cet I îme :

«' Je ne fais point d'affaires en prison ; allez-vous-

« en dire cela aux ministres qui vous envoient, et

e qui savent aussi bien que moi que je n'ai pas

touché un sou des huit cent mille francs donl

>< vous parlez : sottise qu'on n'a répandue que

ii pour me faire piller chez moi la triste nuit du
• 10 août !

i>

Vous n'avez pas touché, dit-il en se levant, huit

cent mille francs depuis quinze jours ? — Nox, dis-je

en lui tournant le dos. Il prit la porte et court en-
' le ne I ai pas re\ u depuis.

Quand i es messieurs, disais je à son départ,

viennent m'en offrir sept florins, c'est pour les re-

vendre sans doute à I Étal onze ou douze, car ils

ont tout pouvoir. J'entends maintenant leur affaire ;

mais ils m'égorgi ront a\ ant de l'accomplir, ajoutai-je

les dents serrées.

Revenu dans la chambre avec les autres prison-

niers, je leur contai à tous ce qui venait de m'aniver,

cl je \ is que moi seul en étais étonné.

L Lin de ces ssieurs non, disait : <• Les ennemis
oui pris Longwy. S'ils peuvent entrer dans Vi rdun,

la terreur gagnera le peuple, et I' m profitera

pour nous faire égorger i< i. — .]< n'j vois que trop

d'apparence, » lui répondis je en gémissant.

Le lendi main, on me lii passer en prison le billel

que je vais copier.

BILLET.

Colmar, officier municipal, el relui qui a dit en

• i
i /'i i si «ce avoir des pn uves contre vous, esl

cause du nouvel ordre celui qui m'avait remis au

• " i Le comité n'a pas voulu prendre sur lui de
le décerner; il a exigé une réquisition écrite du sieur

Colmar. Je l'ai vue, Elle e i sans désignation de

motifs. On non.- promet de s'occuper de \

délai. Votre portefeuille est scellé comme vous Vax i ;

désiré. Écrivez avec force au comité, que je ne

quitte pas.

Ce billel de mon neveu me fut remis par le con-

cierge, à l'honneur duquel je dois dire qu'il adou-

cissait de son mieux le sort de tous les prisonniers.

Je demande a mes compagnons d'infortune la li-

berté d'écrire, dans un coin et sur mes genoux, un
fort mé ire au comité de surveillance dclamairie.

M. Thie?ry me prêta du papier; M. d'Affry, son

portefeuille pour me tenir lieu de bureau. Le jeune

Montmorin, assis par terre, le soutenail pendant

que j'écrivais. M. de Tollcndal disputait avec l'abbé

dt Boisgelin; M. Gibé me regardait écrire; M. Le-

noir, à genoux, priait avec ferveur; et moi j'écri-

vais ma requête, plxis fière, hélas ! peut-être qui ci

temps ne h comportait. Je ne lais celte réflexion

qu'en faveur de Lccointre, qui vous a dit, ô ci-

toyens, quej'écx ix ais ai i o bassi sse sur ci If' époux an-

table affaire! La voici, ma bassesse .1 ceux qui me
tenaient le couteau sur le sein :

A Mes urs du comiti de

de la mairie.

sut 1
' 'il 'm <

Messieurs,

Si je rassemble au fond de ma prison le peu de

mots que j'ai pu recueillir sur l'objet trop publie

de mon étrange airestation, je juge qu'un ardent

désir de voir entrer en France les soixante mille

fusils achetés par moi en Hollande, el cédés au

gouvernement, vous fait ajouter foi aux viles accu-

sations de quelques calomniateurs, aussi lâches qui

mal instruits du très-grand intérêt qui j'ai à voit

pi ocuri r ces si cours.

Mais, laissant là mes intérêts comme négociant

et comme patriote, et d'après leurs imputations,

permettez moi, messieurs, de vous faire observe]

de nouveau que la conduite qu'on tient envers moi

est diamétralement opposée, quelle nuit en tous sens

u u bien qui 1 ous préti ndi z faire. Ce qu'il j a de plus

pressé n'est-il pas 'I éclaircir les faits, déposer des

bases solides qui puissent régler votre conduite et

vous faire juger la mienne ?

c. Au lieu de cela, messieurs, depuis cinq jours

je traîne alternativement du corridor obscur de la

iii.in fi à la prison infeeti di l'Abbaye, sans que l'on

m'ait encore interrogé sévèrement sur des faits

d'une telle importance, quoique je n'aie cessé de

vous le demander, quoique j'aie apporté el laissé

dansvotn bureau h portefeuille qui contient ma
justification entière, fait ma gloire de citoyen, el

peui seul vous montrer le succès après les tra-

vaux.

c Cependant ma maison, mes papiers ont été vi-

sités, ei la plu, sévère recherche n'a fourni à vos

e lissaires que des attestations I cables pour

moi! Mes scellés onl été Ims: moi seul je suis sous
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le scellé d'une prison incommode et malsaine, par

l'affluence trop excessive des prisonniers qu'on y

envoie.

« Forcé, messieurs, de rendre à la nation le

compte le plus rigoureux de ma conduite en cette

affaire, qui ne devient fâcheuse que par les torts

d'autruf, j'ai l'honneur de vous prévenir que si

vous refusez la justice de m'entendre en mes dé-

fenses et mes moyens d'agir, je me verrai forcé, à

mon très-grand regret, d'adresser un mémoire public

à l'Assemblée nationale, où, détaillant les faits, tous

appuyés de pièces inexpugnables et victorieuses, je ne

serai que trop bien justifié; mais la publicité même
de mes défenses sera le coup de mort pour le succès de

cette immense affaire. Et m'emprisouner au secret

ne pourra garantir personne de mes réclamations

pressantes, puisque mon mémoire est déjà dans

les mains de quelques amis.

« Comment, messieurs, nous manquons d'armes!

Soixante mille fusils seraient depuis longtemps on

France, si chacun eût fait son <lccoir. Moi seul je

l'ai fait vainement ; et vous ne hâtez pas l'instant de

connaître les vrais coupables! Je vous ai répété,

messieurs, que j'offrais ma tète en otage des soins

que je me suis donnés, des sacrifices que j'ai faits

pour amener ces grands secours : je vous ai dit que
je mettais l'horrible malveillance au pis ; et parce

que j'ai demandé le nom de mes vils délateurs et le

bonheur de les confondre, au lieu de continuermon
interrogatoire à peine commencé, vous m'avez l'ait

rester trente-deux heures complètes , sans voir re-

venir aie bureau ceux qui devaient m interroger ! Et,

sans la douce compassion qui a pris quelque soin

de moi, j'aurais passé deux jours et une nuit sans

savoir où poser ma tête ! Et l'affaire des fusils est

là sans aucun éclaircissement ! et le seul homme
qui puisse vous éclairer, vous l'envoyez, messieurs,

au secret dans une prison, quand l'ennemi esta vos

portes ! Que feraient de plus, pour nous nuire, nos

implacables ennemis'? un comité prussien ou autri-

chien ?

« Pardonnez la juste douleur d'un homme qui

attribue ces torts plutôt à de grands embarras qu'à

la mauvaise volonté. Mais c'est qu'on ne fait rien

sans ordre, et que pendant ces cinq malheureux

jours j'ai été effrayé du désordre qui règne dans l'ad-

ministration de cette ville.

« Signé Caron de Beaumarchais. »

Le lendemain 29 août, sur les cinq heures du
soir, nous philosophions tristement. M. </' iffry,

ce vieillard vénérable, était sorti, la veille, de l'Ab-

baye. Un guichetier vient m'appeler : « Monsieur

Beaumarchais, on vous demande!— Qui me demande,

mon ami? — M. Manuel, avec quelques munici-

paux. » Il s'en va. Nous nous regardons. M. Thierry

me dit : « N'est-il pas de vos ennemis? — Hélas !

leur dis-je, nous ne nous sommesjamais vus : il est

bien triste de commencer ainsi ; cela est d'un ter-

rible augure ! Mon instant est-il arrivé? » Chacun

baisse les yeux.se tail :
je passe chez le concierge,

el je dis eu entrant :

» uni de vous tous, messieurs, se nomme M. Ma-
nuel?— C'est moi, nie dit un d'eux eu s'avançant.
— Monsieur, lui dis-je, nous avons eu, sans nous
connaître, un démêlé public sur mes contributions.
Non-seulement, monsieur, je les payais exactement,
mais même celles de beaucoup d'autres qui n'en
avaient pas le moyen. Il faut que mon affaire soit
devenue bien grave pour que le procureur syndic
de la commune de Paris, laissant les affaires pu-
bliques, vienne ici s'occuper de moi ?

« — Monsieur, dit-il, loin de les laisser là, c'est

pour m'en occuper que je suis dans ce lieu ; et le

premier devoir d'un officier public n'est-il pas île

venir arracher de prison un innocent qu'on persécute?

Votre dénonciateur Colmar est reconnu un gueux
;

sa section lui a arraché l'écharpe, dont il est in-

digne : il est chassé de la commune, et je .'mis

même en prison. On vous donne le droit de le

silice en toute justice. C'est pour mus faire oublier

notre débat publie, que j'ai demandi à lu communt de
m'absenter une heure pour venir vous tirer d'ici. Sor-
tez a l'instant de ce lieu ! »

Je lui jetai mes bras au corps, sans pouvoir lui

dire un seul mot : mes yeux seuls lui peignaient
mon âme; je crois qu'ils étaient énergiques, s'ils

lui peignaient tout ce que je pensais! Je suis d'acier

contre les injustices; et mon cœur s'amollit, mes
yeux fondent en eau sur le moindre trait de bonté.

Je n'oublierai jamais cet homme ni ce moment-là.
Je sortis.

Deux officiers municipaux (les deux qui avaient

levé mes scellés) m'emmenèrent dans un fiacre, de.

vinez où, lecteur'?... Non : il faut vous le dire
;

vous le chercheriez vainement!... Chez M. Lebrun,

ministre des affaires étrangères, qui sortit de .son

cabinet et me vit...

Arrêtons-nous encore une fois. Ma cinquième et

dernière partie ne laissera rien, citoyens, ;i dési-

rer sur ma justification promise, et, j'ose espérer,

attendue.

CINQUIÈME ÉPOQUE

citoyens législateurs! est-il donc vrai qu'en

invoquant votre justice je doive dissimuler une

partie des faits qui me disculpent; m'amoindrir

en plaidant ma cause, à peine d'offenser des

hommes qui influent? Il faut que quatre mois

d'absence aient bien faussé mon jugement sur

l'acception connue du grand mot liberté, puisque

je suis si peu d'accord avec mes amis de Paris sur

les points importants de la conduite que je dois

tenir dans une affaire qui détruit mon existence

de citoyen, et porte une atteinte mortelle a cette

liberté, à cette égalité de droits que nos lois m'a*

valent garanties !

3J
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Chacun m'écrit : Prenez bien garde à ce qui

sort de votre plume! Défendez-vous, et n'accusez

personne! n'offensez aucun amour-propre, pas

même celui de ceux qui vous ont le plus outragé!

Vous n'êtes plus au cours des choses.

Songez qu'on a voulu vous perdre, et qu'eussiez-

vous • ml fois raison, vous ne pouvez rien obtenir

si vous n'êtes très-circonspecl !

que vous avez le poignard sur la gorge,

et que tous vos biens sont saisis!

Songez qu'à défaut d'autre crime, on veut vous

faire passer pour émigré! que vous ne dites pas

un mot qui ne soit tourné contre vous ! que vous

ne faites rien de bien qui n'irrite vos ennemis!

qu'ils sont puissants... et sans pudeur! Songez que

vous avez une fille que vous aimez ! Songez...

Oui, j'ai une fille que j'aime. Mais, en la chéris-

sant, je cesserais de l'estimer si je la supposais

capable de supporter l'avilissement de son père,

et de vouloir que je lui conservasse une fortune

qu'on m'envie, et qui fait mon unique tort, au prix

d'affaiblir mes défenses en taisant la moitié de ce

qui les compose, etde compromettre mon honneur

en ménageant des ennemis qui n'ont pas os< m'at-

taquer tant que je suis reste en France, quoiqu'ils

eussent entre leurs munis, depuis six. mois, toutes les

pièces sur lesquelles ils ont l'impudence de m'accuser

lorsque je suis absent!

Quoi! d'injustes ministres ont abusé de mou zèle

pour la patrie, et m'ont fait sortir de Fraie e avec

port perfide... espérant si bien manœu-

vrer que je n'y rentrasse jamais! ou que si j'y

rentrais, ce fût chargé de chaînes et couvert de

l'opprobre d'avoir desservi mon pays ; accusé de

l'avoir trahi! Et j'affaiblirais mes défenses!

Quoi donc! d'un pays libre où ils ont du crédit,

il envoyé chez un peuple étranger, qui se

dit libre aussi, un courrier extraordinaire, pour

m'en ramener garrotté, espérant pouvoirs la Haye

ce qu'ils n'osent tenter à Londres, quand ils ont eu

la lâche négligence d'y laisser échappe) des faus-

saires, des fabricateurs d'assignats, qu'un homme vi-

gilant y tenait en prison, faute de lui répondre, ou

(I v envoyer des courriers, pendant sept ou huit

mois! Moi je garderais le silence!

Quoi ! sur des crimes supposés ils ont voulu me
rainer de Hollande pour être égorgé dans

In route, ou par des gens payés par eux, i u pat

notre peuple abusé, avanl d'arriver aux prisons,

où l'on b-i mirait de m'amener pour y produire mes

défenses! VA je tairais, moi, citoyen, tous ces

grands abus du pouvoir !

— Oui, mon cher! il Le faut, ou vous êtes perdu.

Mes amis, on a'esl poinl perdu quand on

! Être perdu, ce n'esl pas

(] i tre tue : c'est de mourir déshonoré ! Pourtant,

i ontenl - ! le ne les accuserai poinl

sur cette affaire méi onnue, mais qu il

de mettre au jour : carj : dois sauver mon hon-

e e' puis h - empêi lier de consommer la

ruine de mon enfant, même d'assassiner son

père '.

Je ne les accuserai point. Jo dirai seulement les

faits, les appuyant de piècesinexpugnables, comme
je ne cesse de le faire. La Convention nationale,

bien supérieure aux petits intérêts de ces indivi-

dus d'un jour, car elle n'est qu'un grand écho de

la volonté générale, qui est d'être juste envers

tous; la Convention discernera sans moi les cou-

pables de l'innocent! ceux qui ont trahi la nation,

de celui qui l'a bien servie ! Alors elle proi

lesquels d'eux ou de moi méritent le décret qu'ils

ont fait prononcer sur un faux exposé!

Dans quelle affreuse liberté, pire qu'un réel

esclavage, serions-nous tombés, mes amis, si

l'homme irréprochable devait baisser les yeux de-

vant des coupables puissants, parce qu'ils peuvent

i ai < abler? Quoi donc! tous les abus des vieilles

républiques, nous les éprouverions à la naissam e

de la nôtre! Périssent tous mes biens, périsse ma
personne, plutôt que de ramper sous ce despo-

tisme insolent ! Une nation n'est vraiment libre

que lorsqu'on n'obéit qu'aux lois.

citoyens législateurs ! ce mémoire lu par

vous tous, j'irai me mettre en vos prisons! Tu m'y

consoleras, ma fille, comme la jeune et vertueuse

Sombreuil, dosant laquelle mou aine se prosternait

à l'Abbaye, aux approches du i si ptembre!

J'en suis resté, lecteurs, à la stupéfaction du
ministre Lebrun, de me voir dans son beau salon,

avec mon air de prisonnier, ma barbe de cinq

jours, mes cheveux en désordre, en linge sale, en
redingote, entre deux hommes en écharpe... Oui,

monsieur, lui dis-je, c'est moi. Victime dévouée,

je sors de l'Abbaye, où certains délateurs
§

connaissez m'ont fait mettre, en criant partout

que c'est moi qui méchamment m'oppose à l'ar-

nos fusils. Vous savez trop, monsieur, a

qui r •

Un municipal m'interrompt, dit au ministre :

«Nous somm -ohm,!,.,, monsieur, parlamunici-
palilé, vous demander, d'après les explications de

M. Beaumarchais, dont on est satisfait, si vous vou-

lez OU non faire partir à l'instant son courrier

pour la Hollande, avec toul ce qu'il faul pour gui

nous arrivent. — 11 ne faut, dis-je, aua

termes du traité, qu'un cautionnement arrêté trente

fois malgré trente promesse : il me faul un passe-

port, il me Tant gui Iqut s fonds. »

Je iron\ais,i M. Lebrun les yeux un peu fuyards,

la parole allongée, et la voix incertaine^ 11 dil à

ces m issieurs que.., rien ne... retenait... : qu'en...

<~" mont .1 il... n'en pouvait finir... : mais que si

ulions... venir demain matin... . ce serait

l'affaire... d'une heure.

Qui donc étonnait M. Lebrun? Était-ce mou cm-
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prisonnement, ou ma sortie inopinée? Je ne le

savais pas encore.

Nous nous retirâmes, avec parole pour le len-

demain à neuf heures. Nous nous rendons au co-

survi ilïancedt la mairie, où l'on me donne,

avec beaucoup de grâce, une attestation de civisme

dont je dus être satisfait. J'en avais eu déjà une

première. Je convins avec ces messieurs que je la

rapporterais, et que de deux on en ferait une seule,

que je pourrais faire afficher.

Le lendemain, un des municipaux vient me
prendre chez moi, me mène chez M. Lebrun à

neuf heures. // était sorti, nous dit-on.

Nous revînmes à midi; il n'étaitpas rentré. Nous

revînmes à trois heures; enfin il nous reçut.

J'avais appris par mes intelligences qu'il avait

écrit à M. deMaulde de 1 1 ntr Bfi n vite à Paris, mais

il ne m'en avait rien dit. Peut-être pensent-ils,

disais-je, qu'ils tireront de lui quelques notions

propres à me nuire, et que c'est là l'objet de son

voyage î

En m'expliquant avec M. Lebrun devant notre

municipal, je dis avec un peu de ruse que dans

mon mémoire à l'Assemblée nationale je la priais

de mander M. de Maulde pour rendre témoignage

de mes puissants efforts, aidés des siens, sur l'ex-

tradition des fusils. 11 me répondit un peu vite:

Épargnez-vous cette peine! il sera ici dans d( uxjours.

«Quoi! monsieur, lui dis-je, il revient? dette nou-

velle me comble de joie. Il rendra bon compte de

nous à l'Assemblée nationale, et ramènera mon la

Hogue! » Son air ministériel lui revint à ces mots;

et, coupant sur l'explication, il nous quitta, puis

nous fit dire qu'on l'enlevait pour terminer un objet

très-pressé.

Le municipal, étonné, me dit : « Je ne reviendrai

plus ici perdre le temps en courses vaines; on en-

verra qui l'on voudra. — Voilà, depuis cinq mois,

lui dis-je, la vie que l'on me fait mener : je dévore

tout sans me plaindre, parce que c'est une affaire

qui intéresse la nation. »

Le soir même, 29 août, j'écrivis à M. Lebrun:

« Au nom delà patrie en danger, de tout ce que

je vois et entends, je supplie M. Lebrun de presser

le moment où nous terminerons l'affaire des fusils

de Hollande.

« Ma justification? je la suspends. Ma sûreté?

je la dédaigne. Les calomnies? je les méprise. Mais,

au nom du salut public, ne perdons pas un mo-
ment de plus ! L'ennemi est a nos poiies, et mon
cœur saigne, non des horreurs que l'on m'a faites,

mais de celles qui nous menacent.

« La nuit, le jour, mes travaux et mon temps,

mes facultés, toutes mes forces, je les présente h

la patrie : j'attends les ordres de M. Lebrun, et lui

offre l'hommage d'un bon citoyen.

« Signé Beaumarchais. •>

Point de réponse. La nuit suivante, à deux heures

du matin, mes gens vinrenl tout effrayés médire
que di - hommes armés demandaient Pou 1

des grilles. «Ah! laissez-les entrer, leur

suis dévoué, je ne résiste à rien. »

Nous n'en eûmes que la frayeur. C'étaienl tous

mes fusils de chasse que l'on venait me demander.
«Messieurs, leur dis-je, quelle volupté trouvez-vous

à choisir ces heures Docturnes pour vous rendre

ainsi redoutables? Quand il faut servir la nation,

quelqu'un veut-il s'y refuser? »

Je leur fis donner sepl fusïfe précieux, à un et à

deux coups, que j'avais; ils m'assurèrent qu'on en

aurait grand soin, qu'ils allaient sur-le-champ les

déposer à la section. Le lendemain au soir j'y en-

voyai : l'on n'en avait aucune nouvelle. C'est peu

de chose, me dis-je, que cette perte : c'est une cen-

taine de louis. Mais eau: de Hollande! ceux de Eol-

J'écrivis à M. Lebrun, le soir même, cet autre

--ant :

• Taris, ce 30 août 1792.

« monsieur-! ô monsieur! si l'incurable aveu-

glement jeté par le ciel sur les juifs n'a pas frappé

Paris, cette nouvelle Jérusalem, comment ne

peut-on rien finir sur les objets les plus intéres-

sants pour le salut de la patrie? Les jours compo-

sent des semaines, et les semaines font des mois,

sans que nous avancions d'un pas!

(i Pour le seul passe-port de M. de la Hogue à

renouveler au Havre pour la Hollande, treize jours

se sont passés sans que j'aie encore pu ouvrir les

yeux à aucun homme sur Te mal qu'on fait à la

France ! Un courriel- est venu du Havre, et il est

reparti eu portant à M. de la Hogue l'ordre le plus

étrange qui put se donner dans ce cas. Le voilà

Finiu? ! et l'on me demande pourquoi les

soixante mille armes de Hollande ne nous arrivent

pas ! et je suis forcé de répondre que si le diabk

s'tu mêlait, il ne pourrait pas faire pis peu/ les

empéch r d'an i\ • i

.'

J'ai été prisonnier six jours à l'Abbaye et au

secret pour ces misérables fusils ! Et je suis pri-

sonnier chez moi. parce que j'y attends le rendez-

vous que vous m'avez promis pour finir ! Je con-

nais tous vos embarras; maïs, si nous n'y travail-

lons point, l'affaire n'a pas de jambes pour avancer

toute seule.

« Ouest venu cette nuit chez moi à main armée

m'arracher mes fusils de chasse, el je disais en

soupirant: Hélas! nous en avons soixante mille en

Hollande ;
personne ne cent rien faire pour m'aider,

moi datif, n fes en arracha- : et l'on vient troubler

mon repos .'

«Je suis un triste oiseau, car je n'ai qu'un

ramage, qui est de dire depuis cinq mois à tous les

ministres qui se succèdent : Monsieur, finissez dont

l'affaire des armes qui sent en Hollande! l'a vertige

s'est emparé de la tête de tout le monde, chacun



:,is MEMOIRES.

dit un mot et s'en va, me laissant là sans nulle

solution. pauvre France! ô pauvre France !

ci Pardonnez-moi mes doléances, et donnez-moi

un rendez-vous, monsieur : car, par ma foi, je suis

au désespoir.
ii Signé Beaumarchais. »

Point de réponse.

On voit avec quelle patience j'oubliais mes maux
personnels, pour me livrer tout entier à ceux de la

chose publique. Pourtant le lendemain de ma sor-

tie de la prison j'avais été au comité de surveillance

de ia mairie chercher l'attestation promise.

Jugez de mon étonnement, lecteurs! Tous les bu-

reaux étaient fermés, lesscellés surtoutesles portes

el ces portes barrées de fer. « Qu'est-il arrivé?

dis-je aux gardes. --Hélas! monsieur, tous ces

messieurs sont enlevés de leurs fonctions. — Et

cent cinquante prisonniers qui attendaient là-

haut, clans des greniers, sur de la paille, qu'on

leui apprit pourquoi ils étaient là?— On les a con-

duits en prison, on en a bourré les cachots. — O

Dieu ! me dis-je; et plus personne de ceux qui les

uni arrêtés ! Comment cela linira-t-il ? qui les

retirera de là ? »

Je m'en revins chez moi le cœur serré, disant :

Manuel! ô Manuel! quand vous me disiez: Sor-

tez vite, j'étais loin de m'imaginer qu'un jour plus

lard il ne serait plus temps ! Grâces, grâces vous

soient rendues, mon très-généreux ennemi ! aucun

ami ne m'a servi si bien.

Je réunis les deux attestations du comité de sur-

veillance en une, puisque personne ne pouvait plus

le faire, et je la fis promptement afficher.

La voici :

ci Attestation donnée à l'.-A. Coron Beaumarchais

par le comité de surveillance el de salut public,

servant de réponse à toutes les dénonciations

cah ieuses, à toutes les listes de proscription,

notamment à celle imprimée des électeurs de 1791,

qui ont été au club de la Sainte-Chapelle, où il est

un chammi nt inséré.

ci Ces vingt-huit et trente août mil sept cent

quatre-vingt-douze, l'an IV de la liberté et le [°r de

1 Y;j:ilili\ nous, administrateurs de police, membres
iln comité de surveillance el de salul public, séanl

à la mairie, avons examiné avec la plus scrupu-

leuse attention tousles papiers du sieur Caron Beau-

marchais. Il résulte de cet examen qu'i7 ne s'y est

trouvé aucune pièce manuscrite ou imprimée qui

puisse autoriser le plus léger soupçon contre lui, ou

faire suspecter son ci\ isme.

Nous attestons, en outre, que plus qou exa

minons l'affaire de l'arrestation dudil sieur Caron

Beaumarchais, plus nous voyons qu'il! n'est nulle-

ment coupable des faits à lui imputés, et n'est cas

h i spect: pour quoi nous l'avons renvoyé en

liberté.

Sous reconnaissons avec plaisir que la dénon-

ciation faite contrelui, el qui a motivé l'apposition

des scellés chez lui, et l'emprisonnemenl de sa

personne à l'Abbaye, n'oioit point de fondement.

ci Nous nous empressons de mettre sajustifica-

tion dans tout son jour, et de lui procurer la satis-

faction qu'il o droit d'attendre des mandataires

du peuple.

" Nous croyons qu'il a droit de poursuit re son

dénonciateur devant les tribunaux, et avons remis

audit sieur Caron ses registres et papiers.

" Fait à la mairie les jour et an susdits. Les

administrateurs de police, membres du comité de

surveillance et de salut public.

« Signé, Panis, Leclerc, Duchesne,

Duffort, Martin, etc. "

Le dimanche 2 septembre, n'ayantaucune réponse

du ministre Lebrun, j'apprends que la sortie de

Paris est permise : fatigué de corps et d'esprit, je

vais dînera la campagne, à trois lieues de la ville,

espéranl de revenir le soir. A quatre heures l'on

vient nous dire que la ville était refermée, qu'on

sonnait le tocsin, battait la générale, et que le

peuple se portait avec fureur vers les prisons, pour

massacrer les prisonniers. C'est bien alors que je

criai, dans ma gratitude exaltée: Manuel! ô

Manuel! Mon cerveau martelail comme une forge

ardente. Je crus que j'en deviendrais fou !

Mon ami m'invita d'accepter un gite chez lui.

Le lendemain, à six heures du soir, un comman-
dant di 1 - gardes nationales des environs vienl lui

dire tout bas : << On sait que vous avez chi , •
i

M. de Beaumarchais: les tueurs l'ont manqué
cette nui) dans Paris; ils doivent venir la nuit

prochaine ici, l'enlever de chez vous; et peut-

être m'obligera-t-on de m'y rendre avec toute

ma troupe. J'enverrai dans une heure chercher

votre réponse : dites-lui bien qu'on sait qu'il

y a des fusils dons srs rans, il soixante milh en

Hollande, qu'il ne i eut pas que nous ayons, quoiqi on

i.i.s lui ait rien payés. Aussi c'est bien horrible à

lui! — Il n'y a pas, dit mon ami, un mot de vrai

à Ions ces roules. Je vais lui parler au jardin. >

Je le vois arriver à moi, la figure pâle et défaite.

lime l'ail son triste récit : ci Mon pauvre: ami, dit-il,

qu'allez-vous l'aire? — D'abord, ce que je dois à

l'ami qui me donne hospice: quitter votre maison

pour qu'elle ne soit point pillée. Si l'on vient cher-

cher la réponse, dites que l'on est venu me pren-

dre, que je suis parti pour Paris. Adieu. Gardez

mes gens el ma voiture, et moi je vais aller à ma
mauvaise fortune. Ne disons pas un mol de plus;

ivi 'nez au salon, n'j parlez plus de moi. »

Il m'ouvre une petite grille, el me voilà mar-

chant dans les terres labourées, fuyanl tous les

chemins. Enfin, dans la nuit, par la pluie, avant

lait trois lieues de traverse, je trouvai un asile,

chez de bonnes gens de campagne, ù qui je ne dé-

guisai rien el dont je lus accueilli avec une bos-
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pilalité si louchante et si douce, que j'en étais

ému aux larmes. Par eux, à travers vingt détours

et sans que l'on sût où j'étais, j'eus des nouvelles

de Paris. Les massacres duraient encore, mais les

Prussiens pénétraient en Champagne. J'oubliai mes

dangers, et j'écrivis à M. Lebrun :

h Do ma retraite, le i septembre 1792.

Monsieur,

• Après avoir passé six jours en prison, soup-

çonné par le peuple de ne pas vouloir que les

soixante mille fusils que fui arketes il pni/is pour

lui depuis six mois en Hollande arrivent en France,

n'est-il pas temps que je me justifie, en repoussant le

tort sur tous ceux qui en sont coupables ? C'est ce que

je fais en ce moment, par un grand mémoire des-

tine à l'Assemblée nationale, à qui je veux encore

une fois faire choir les écailles des yeux.

« En l'attendant, je vous adresse marequêteaux

états de Hollande, du mois de juin, sur h s fusils, sur

leur déloyale conduite envers un négociant français.

(Elle s'était égarée aux affaires étrangères, comme
tout ce qu'on y renvoie.) J'ai écrit à M. la Bogue

de revenu i I instant i Fans, puisqu lenfei qu:

s'opposi ii ce qu'aucun bit u ne s, fasse pour ce uni-

heureux pays-ci, l'a encore empêché de s'embar-

quer pour la Hollande.

«Ah ! si les ministres savaient quel mal unseul

quart d'heure d'inattention, de négligence, peut

faire en ces temps malheureux, ils regretteraient

bien le mois qu'ils viennent de nous fine perdn sur

l'affaire de ces fusils !

« Et quant à moi, monsieur, après avoir reçu du

comité de surveillance les plus fortes attestations sur

mou civisme et sur ma pureté, d'après la lecture

réfléchie des pièces accumulées dans mm) portefeuille

su/ es armes, }c me vois de nouveau poursuivi par

la fureur du peuple et obligé de me cacher pour

ne pas en être victime, tandis que ceux qui n'ont

rien fait quenuire àces opérations sont tranquilles

chez eux, souriant de nies peines, et peut-être

cherchant à les porter au comble! Ce n'est pas

vous, monsieur ; mais je les nommerai.

« Vous m'avez demandé quels moyens je croyais

meilleurs pour terminer celte interminable entre-

prise. Il n'yen a point d'autres, monsieur, que desui-

vre les errements traces dans le traité fait arec MM. La-

jard, Chambonas et les trois comités réunis ; di m point

enchainert nFrqnce le vendeur qui doit vous les livrer,

car cela est par trop étrange ! puis consulter M. de

Maulde, conjointement avec M. la Hogue, sur les

moyens de ruse que peut employer le commerce,
puisque noire cabinet est trop faible pour prendre un

parti firme contre les états de Hollande : enfin, de ne

plus perdre des mois à essayer de me trouver en

faute, quand les preuves crèvent les yeux sur mes
travaux et sur mes sacrifices. On dirait, à voir la

conduite que l'on tient en France envers moi, que
la seule affaire importante soit de me ruiner, de

me perdre, en se moquant que soixantemille armes
arrivent ou n'arrivent point. Je vais demander des

commissaires pour bien éplucher ma conduite et

celle des autre* par contre-coup. Il est temps, et bien

temps, QUE CI'.T HORRIBLE JEU FINISSE !

« Je vous conjure, au nom de la patrie, de songer

au cautionnement, au misérable cautionnement, si

minime en affaire si grave! Si l'on ne m'a pas

égorgé avant que M. de Maulde arrive, je me ferai

un sévère devoir de venir, à tuas risques, au ren-

dez-vous que vous m'aurez donné.

« Daignez lire ma requête aux états de Hollande,

el devenez mon avocat contre les malveillants d'une

affaire aussi capitale.

« Je suis avec respect,

« Monsieur,
« Votre, etc.

« Signe Beaumarchais. »

P. S. « Dans ce moment, où le pillage peut se

porter sur ma maison, j'ai fait mettre en dépôt,

chez un homme public, le portefeuille de cette

affaire. Je puis périr, et ma maison : mes preuves ne

PÉRIRONT POINT. »

Je ne sais si ce fureut les grands mots que je ré-

pétais dans ma lettre, de mémoire à l'Assemblée

nationale, où je repousserais les torts sur ceux qui

s'en rendaient coupables, qui me valurent enfin,

le 6 septembre, ce billet des bureaux, au nom de

M. Lln'iiu :

a Paris, le 9 septembre 1792, l'an IV* de la liberté.

o Le ministre des affaires étrangèresa l'honneur

de prier M. de Beaumarchais de venir, demain

vendredi, le mutin à neuf heures, à l'hôtel de ce dé-

partement, pour I imini r l'affaire des fusils. Le mi-

nistre désire que le tout soit réglé avanl dix heures

du matin vous l'entendez, lecteurs! il ne fallait

qu'une heure), afin d'avoir le temps d'en prévenir

M. de MaUldi
, QUI A REÇU ORDRE DE NE POINT PARTIR

de la have. C'est demain jour de courrier pour la

Hollande. »

Par les détours qu'il fallait prendre pour ar-

river à moi sans que je fusse dépisté, ce billet ne

m'y vint que le lendemain à neuf heures: c'était

celle du rendez-vous que M. Lebrun me donnait;

ce qui le rendait impossible, etint i cinq h ncs

de Paris, ne pouvanl m'y rendre qu'a pied, seul,

a travers les plaines labourées, pour n'y arriver

que la nuit.

Deux choses, comme on juge, me frappèrent dans

ce billet. La première, qu'il se pouvait qu'on se

fût bien douté qu'étant caché hors de Paris je ne

viendrais pas en plein jour m'exposer à me faire

tuer, et qu'alors on dirait que c'était bien ma faute

si l'affaire n'était pas finie, ayant arnaque le rendez-

vous qu'on me donnait pour laminer.

La seconde est qu'on m'y disait que l'on avait

contremandi h voyagi de M. de Maulde, lequel avait
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été appelé sans que l'on m'en eût averti. Si mon

lecteur n'a pas perdu de vue la petite ruse dont

j'usai pour découvrir le véritable obji i du retour

de l'ambassadeur, il sera frappé comme moi de

l'annonce qu'on me faisait du contre-ordre qu'il

,n ail reçu.

Sur la joie que j'avais montrée à la nouvelle de

,,,„ retour, on p iraissait avoir conclu que ce retour

pourrait me faire beaucoup plus de bien que de

mal; et ou l'avait contremandé.

Je répondis sur-le-champ à M. Lebrun :

d De ma retraite, à une lieue de Paris Ifétais à cinq,

• ' ;epterabre 1792.

Monsieur,

« De la retraite qui me renferme, je reponds à

votre lettre comme je peux et quand je peux : elle

i fail vingt détours pour arriver à moi ; je ne la

reçois qu'aujourd'hui vendredi, à neul heures du

matin. Il est donc impossible que je me rende

chez vous avant dix heures. Mais, quand je le pour-

rai-, c'esl ce que je me carderais bien de faire;

car on me mande de chez moi qu'après le mas-

sacre des prisons, le peuple veut aller chez les

marchands, chez les gens riches. Il y a une liste

de proscriptions immense; et, grâce aux scélérats

qui crient dans les places publiques que c'est moi

qui m'opposi à l'arrioét de nos fusils, je suis noté

pour être massacré! Laissons donc partir cette

poste de vendredi : comme il faut que les lettres

aillent par I Angleterre ou par un bateau frété

à Dunkerque pour la //«;/<', puisque le Brabanf est

fermé, nous regagnerons bien les deux journées

que nous perdons.

« Je vous prie donc , monsieur, de changer

l'heure de la conférence, de dix heure- du matin

en dix heures du soir, pour que je puisse arriver

chez von- avec moins de danger de perdre la ne

qu'en plein jour.

"Mou zèle pour la chose publique est grand;

ii sans ma vie mon zèle ne sert de rien. Je me
rendrai donc, si je puis, ce soir à dix heures chez

vous ; -i je ne puis avoir une voiture et ries sûretés

pour revenir dans ma retraite, ce ne sera que

I
r demain au soir. Mais nul temps ne sera perdu,

car ce n est pas une lettre de M. de Mauldi qui

peul seule finir i affaire : c'esl la présence de M. la

Uoyui ou de moi, avec des mesures bien prises;

c'est le cautionnement de cinquante mille florins par

If, Du; i "/, en mon nom, i / des fon '• pour solder

tous les comptes que ces retardsoul occasionnés;

ce sonl 'i passi poi ts tels, que l'on ne soit point

arrêté sur la route : el une intelligeni e supi ê

n adresse, puisque les moyens de fierté ne peuvent

employés, eua qui seyaient si bien à notre

nation, offensée p<w l'affreuse conduite des Hollan-

dais ' m ' rs moi,, négociant français ! Le temps qu'on

a perdu e-i bien irréparable ; mai - partons du

poinl où i- sommes. Je gémis depuis bien

longtemps de voir crier partout Des armes! i I d en

savoir soixante mille arrêtées en pays étranger

par la sottise ou par la malveillance : c'est l'une

ou l'autre, ou toutes deux.

o Pardon, monsieur, -i mes réflexions sont sé-

vères: je me les passe d'autant plus librement

avec von-, que ce n'esl pas vous qu'elles atteignent.

Mais j'ai le cœur navré de toul ce que je vois.

« Recevez les salutations respectueuses d'un

citoyen bien affligé, el qui le signe.

« Signé Beaumarchais, h

P. S. » Ne dédaignez pas, monsieur, de donner

un mot de réponse au porteur, par lequel j ap-

prendrai que vous acceptez mes offres et approuvez

mes précautions.

« Moi, le plus courageux des hommes, je ne sais

pas lutter contre des dangers de ce genre; et la

prudence est la seule force qu'il me soit permis

d'employer.

ci SijJUI BeAUJIABCHAIS. n

Ma lettre fui remise; et le ministre fit répondre

verbalemenl par son suisse qu'il m'attt uda

samedi, à neuf heures précises du soir.

Je calculai qu'il me fallait quatre heures pour

me rendre a Paris, à travers les terres labourées.

Je partis le 8 de septembre à cinq heures du soir,

à pied, de chez mes bonnes gens, qui voulaient

me conduire; ce que je refusai, crainte qu'on ne

nous remarquât.

J'arrivai seul, mes forces épuisées, traversé de

sueur, avec ma barbe de cinq jours, mon linge

sale, i ii redingote (comme à ma sortie de prison);

j'étais à neuf heures précises à la porte de M. Le-

brun. Le suisse me dit que le ministre, ayant af-

faire en cemoment, me remettait a onze heures,

ce soir, ou demain malin, à mon choix. Je priai

le suisse de lui dire que je reviendrais à onze

heures, n'osant pas me montrer le jour.

Je ne pouvais attendre chez le minisire: quel-

qu'un pouvait m'y voir, puis ébruiter mon retour;

j'en sortis.

Mais où aller? que faire en attendant ce rendez-

vous? La crainte d'être rencontré par quelque

patrouille incendiaire me lit résoudre à me ca-

cher sur le boulevard, entre des las de pierres el

de n lions, où je m'assis par terre. Je m'admirais

dans cel asile, OÙ la fatigue m'endermil ; et. -ans

un tapage qui se tit assez prés de moi vers onze

heure-, on m'\ aurai! trouvé le lendemain matin.

.l'entendis sonner l'heure, et je m'acheminai

aux affaires étrangères... Dieu! jugez de ma
douleur quand le suisse me dit que le ministre

imi' couché; qu'il m'attendrait le lendemain, à

neuf heures du mutin! c Vous ne lui avez donc

pas dit... -Pardonnez-moi, monsieur, je lui ai

dit...— Donnez-moi vite du papier. > J'écrivis celle

courte lettre, en dévorant ma frénésie:
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Four M. Lebrun, à son rêveU.

nl.re, à onze heures,

chez votre suisse.

Monsieur,

J'ai fait cinq lieues à pied par les terres la-

bourées, pour venir compromettre ma vie à Paris

en cherchant l'heure du rendez-vous qu'il vous a

plu de me donner. Je suis arrivé à votre porte à

neuf heures du soir. On m'a dil que vous vouliez

bien me donner le choix de ce soir à onze heures,

ou demain à neuf heures du matin.

« D'après ma dernière lettre, où je vous ai ap-

pris tous les dangers que je cours dans cette ville,

j'ai jugé que vous daigneriez préférer pour moi
le rendez-vous du soir. Il est onze heures; vos fa-

tigues excessives l'ont que vous êtes couché, dit-on.

Mais moi, je ne puis revenir que demain après

brune, et j'attendrai chez moi l'ordre qu'il vous
plaira me donner.

Ah! renoncez, monsieur, à me recevoir dans
le jour. Je courrais le danger de ne vous arriver

qu'en lambeaux!

J'enverrai demain savoir quelle heure vous
me consacrerez le soir. La poste de Hollande ne
part que lundi matin. Le sacrifice du danger de
nia vie était ie seul qui me restât à faire pour ces

l'unis : le voMfait. Mais n'exposons point, je vous
prie, un homme essentiel à la chose, eu lui faisant

coui ii' les rues de jour.

« Je vous présente l'hommage d'un bon citoyen.

«Signé Beaumarchais. »

Le temps de me copier donna relui de ni'amcncr
un fiacre- J'arrivai chez moi à minuit. Je renvoyai
le fiacre à six cents pas, pour qu'il ne sût point
qui j'étais. En rentrant, j'eus bien de la peine a
modérer chez moi la joie de me revoir encore
vivant : je recommandai le secret.

Le lendemain matin j'écrivis à M. Lebrun :

« Ce dimanche 9 septembre 17;)j.

i' Monsieur,

\ la courageuse franchise de mes démarches
d'hier au soir, jugez de mon zèle. Rien ne saurail

le refroidir : mais ils m'ont fourré dans toutes les

listes de clubs suspects, moi qui n'ai de ma vie

mi- le [lied dans aucun ; qui n'ai même jamais été

'/ l'Assembtà nationale, ni a Versailles, ni à

i est ainsi que la haine agit ! Tout ce qui peut
livrer un homme à la fureur d'un peuple égaré,
ILS LE FONT DIRE CONTKE .MOI. C'est le s,e

qui m'empêche de vous voir le jour. Ma morl
n'est bonne à rien, ma vie peut être encore utile.

A quelle heure voulez-vous donc me recevoir ce
soir? Toutes me sont égales, depuis la brune de

sept heures jusqu'au crépuscule de demain.
«J'attends vos ordres, et suis avec respect,

« Monsieur,

« Votre, etc.

• S .ne Beaumarchais, a

Le ministre me lit dire encore par son suisse de
venir U soir même à dix heures. Je m'y rendis.
Mai- le suisse, baissant les yeux, me remit, de sa
part, au lendemain lundi à la m imi h ure.

Dévoré d'un chagrin mortel, j'\ revins le lundi
" dio, heures du soir. On voil que, quand la chose
importe, je jette sous mes pieds les dégoûts qu'on
me donne. Mais, au lieu de me recevoir, il fit

remettre chez son suisse le billel de laqua
transcris ici :

« 10 septembre 179 !.

" Monsieur,

i Comme il n'y a pas aujourd'hui de
i on il.

monsieur Lebrun prie M. de Beaumarche de vouloir
bien repasser demain au soir à neuf heures trois

cards il ne peut avoir Ihonneur de le voir ce soir

par raison de travaille-. »

le repondis sur-le-champ au billel — Quoi!
encore une lettre ? — Je vois l'impatience du lec-

teur... — Monsieur de Beaumarchais se moque-t-il

de nous, avec son fastidieux commerce? — Non,
non, lecteur, je ne m'en moque point. Mais votre

fureur mesoulage:elles'amalgame avec la mienne;
et je ne serai pas content que vous n'ayez fende eux
pieds, de colère, tous ce- récits ! Ah ! -i beaucoup
de gens le font, j'ai gagne cet odieux procès ! J'in-

idignation !

En effet, citoyens, voyez cet. homme courageux,
au prétendu bonheur duquel beaucoup li

portaient envie ! Le trouvez-vous assez humilié? Si

vous voulez savoir comment, savoir
|

'quoi il le

soutirait, ah ! je consens a vous l'apprendre.

J'avais voulu d'abord bien servir mon pays. Ma
fortune était compromise : ces vexation- accumulées
avaient tourné mon zèle en obstination surl'arrï-

es fusils...— Tu ne veux pas que la nation
les ait, parce que tu ne les fournis pas, disais-je;

elle U s aura malgré toi !

Les dangers que j'avais courus, et ceux, hélas !

que je courais encore, changeaient mon courage
en fureur. Ah ! la pauvre nature humaine! Mon
amour-propre et l'orgueil s'en mêlaient! et puis je

me disais: Si ces messieurs, avec les avantages
d'un grand pouvoir, une grande cupidité, les

moyens de tout envahir...; s'ils gagnent sur i

le dessus, je ne suis que brutal: eux, ils sonl ti --

adroits. Le peuple est abusé: ils auront n.

qu'ils veulent; et moi, je serai poignardé !

L'affaire alors changeant encon
cramponnai au succès. J'oubliai tout, an r-propre

et fortune, et ne voulus que réussir. Je ra]

mou secours tout ce que la prudence a de subtil et

de déiical : je dis: 11 faut fouler aux pieds la va-

mt; . :st une cargaison d armes que j -ipromitia

à mon pays : voila le but, il faut l'atteindre : tout le

reste n'esl que moyens. Quand ils ne sonl pas mal-
honnêtes, on peut les user tous pour arriver au
but. Nous jetterons l'échafaud bas, quand le palais

sera construit. Ménagi ces messieurs !
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Je répondis par la lettre suivante au beau billet

de cuisinière, lequel m'avait transmis le nouveau

délai du ministre :

A M. ti brun, minist - -

« Paris, Il septembre 1792.

" Monsieur,

» Chaque journée perdue rend le péril plus im-

minent. Je vous ai dit, monsieur, que ma têt< était

en danger tant qui l'affaire ne marchi pas. Personne

ne veut me croire lorsque je dis que je passe près

des ministres les heures, les jours, les semaines

et les mois en sollicitations inutiles. Dénoncé

comme un malveillant, je vois mes amis effrayés

me reprocher de rester exposé dans celle ville aux

fureurs d'un peuple égal

p Pour faire avancer l'entreprise, je suis sorti de

ma retraite, el nous avons perdu trois semainesà

attendre .1/. di Maulde,qw l'on faisait, disiez-vous,

revenir, et qui enfin m revient point. Dans les me-

naces qu'on me fait, je vois qu'on n'épargne per-

sonne : les scélérats s'exercent, et la surveillant

me dit: Mais pourquoi ne finit-on point? En effet,

on n'y comprend rien. Je me crève inutilement: je

cours les plus affreux périls; mes sacrifices sont

au comble, et l'affaire des fusils est là 1

ci Je me présenterai chez vous ce soir, à neuf

heures trois quarts, comme votre billet me l'in-

dique.

Recevez les respects d'un homme affligé.

Signt Beaumarch us. o

Je joignis à relie lettre un court traité à faire

signer à MM. Si 1 1 an el Li brun, confirmatif de i elui

du 18 juillet: non que je crusse qu'ils le signe-

raient, mais je voulais que l'effort existât de nia

part.

Loin de m'introduire le soir, rumine il l'avait

promis, M. L brun n'eut pas honte de me renu tire

i ni ore, par la bouche du suisse, au h ndemain au

soir, mercredi 12 de septembre, à huit heures.

chez M. Servan, où le conseil s'assemblerait.

Quoi ! dis-je avec fureur, il veul donc me faire

égorger? Après m'avoir force de quitter ma re-

I fai perdre cinq jours en me re-

poussanl tous les soirs, contre ses paroles précises,

la tin de loul est de compromettre nia vie en me
rorçanl de nu montrer au milieu de mi - ennemis

'

Devant aller le lendemain publiquement à l'hôtel

de la Guerre, guerroyer contrt h pouvoir, el risquer

le loul
i

'le lout,jc pris mon parti sur-le-champ.

Dédaignant loule sûreté, je m'en fus en plein jour

a l'audience de ce ministre. J'avais mon porti

feuille : je me fis annoncer. Il me parut un peu

surpris.

Je n'ai pu, lui dis-jeen entrant, obtenirde voire

bonté un rendez vous moins dangereux qu une au

d i conseil : je viens vous demander, mon-

sieur, jusqu'à quel point vous Irouvcz bon que j'j

porte mes explications. — Moi, je n'ai rien à vous

prescrire, me dit-il; on vous entendra. »

On annonça M. Clai it ri . Il entre, el je lui dis :

c Puisque je dois, monsieur, traiter demain, dansle

conseil, l'affaire dos fusils de Hollande, permettez-

moi de vous faire une prière: c'est d'oublier nos

anciens altercas. Des ressentiments particuliers

doivent-ils influer sur une affaire aussi nationale?

i es ressentiments, me dit-il, sont trop anciens

pour être ici de quelque chose; mais on prétend

que vous vous entendez avec votre vendeur pour

que ces fusils n'arrivent pas...

Monsieur, lui dis-je en souriant, si quelqu'un

y travaille, il est bien clair que ce n'est pas moi !

J'allais lire à monsieur ma dernière lettre à ce

vendeur, M. Osy, de Rotterdam, et la réplique du
négociant : cela répond à tout; je vous prie de les

écouter. >

Ici je demande pardon au correspondant hollan-

dais, si l'un de nos débats sort de nos cabinets et

de mon portefeuille. La circonstance m'y oblige
;

mais c'est surtout pour instruire Lecointre que je

copie la lettre tout entière.

3LV. Osy et fils, de Rotterdam, !<

prêsi nt à B) «a - H s.

« t'aris, le 2 auguste 1702.

« Je reçois, monsieur, une lettre de mon ami

qui est à Rotterdam, par laquelle j'apprends que

vous avez eu des inquiétudes que je ne vous ren-

voyasse, pour le léger solde des armes, à M. la

Haye d< Bruxelles, ou que je ne cessasse de vous

payer à son acquit. Si j'eusse eu des raisons pour

changer de conduite, monsieur, la première chose

que j'aurais faite eût été de vous en prévenir, en

vous motivant, sans détour, ma nouvelle résolu-

tion: car c'est ainsi que les gens probes se con-

duisent.

« Loin de cola, monsieur, el malgré me- rm coi

lentements contre la Haxji el contre vous, j'ai donné

ordre à mon ami de vous solder entièrement, sans

attendre même l'arrivée de M. d< la Hogue, lequel

repart pour la Hollande: car il faut bien que je

fasse, en hommi bless* d< l'injustice du gouvernement

hollandais, ce que vous eussiez dû faire vous-même
pour un h 'le négociant qui s'est substitué si

i<i\ .1! imenl à vous, cl qui vous couvre entièi i mi ni

de vos risques, en ajoutant le cautionm nu nt auquel

vous vous êtes engagé, envers feu l'empereur lé -

pold, a ses payements de tout genre.

d Certes, monsieur, quand vous avez vendu ces

armes, vous n'avez pasdû vouloir tendre un piège

., voti acquéreur, en lui rejetant sur lecorps tout

le fardeau des embarras donl vous vousseriez faci-

lement lire, si l'affaire eût continué a vous - tn

personnelle, vu le crédit que je vous -ai- auprès

des deux puissances autrichienne el hollandaise,

qui blessent sans pri ta te, et poui si 1 1
ir l
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tique, le droit des gens et du commerce en la per-

sonne d'un négociant français, et d'une manière

si outrageuse !

• Mais avant de porter mes plaintes éclatantes

au tribunal de l'Europe entière contre ceux dont

j'ai à me plaindre, j'ai voulu que tous intérêts

d'argent de qui a traité avec moi fussent absolu-

ment soldes, afin qu'on n'eût aucun prétexte a

m'opposer qui pût excuser tant d'horreurs.

« En conséquence, monsieur (et ceci vous est

étranger), j'ai commencé par payer toutes les

primes que chacun s'est permis de s'adjuger sur

un marché où personne que vous et moi n'a sorti

de sa poche un florin, pas un sou.

h Je vous ai fait payer à vous non-seulement le

capital des armes, mais tous les frais de caisses, de

raccommodages de fusils, ceux même de justice,

dont vous ne m'avez fait donner le compte qu'après

coup. Restent ceux très-considérables du caution-

nement exigé; enfin tout ce qu'il vous a plu m'im-

poser pour vous débarrasser vous-même.

« Mais après tant de sacrifices faits pour me mettre

en état de tenir mes engagements envers nos îles du

golfe qui attendent ces armes, et à qui notre gou-

vernement n'eut pas mauqué d'en envoyer des

siennes, s'il n'eût pas cru devoir compter sur mon
honneur et sur la foi de mes paroles, je me crois

en droit de crier hautement à la vexation, ut demi 1

plaindn ouvertement du gouvernement hollandais,

puis de M. la Haye et de vous, dont pas un n'a

daigné dire un mot ni faire une démarche pour
obtenir la levée de l'indigne embargo qu'on a mis

sur mes cargaisons dans un pays qui ne fleurit

que par la liberté du commerce, et qui ne rougit

pas de gêner dans ses ports celui des autres na-

tions.

« .Non. vous n'agissez pas avec moi en honorable

négociant, monsieur, en ne faisant aucun effort

pour me faire rendre une justice que je n'aurais

cessé de réclamer ici pour vous, si notre gouver-

nement eût été assez lâche pour vous en faire une

pareille, et que vous m'en eussiez prié ! Les négo-

ciants, monsieur, ont des principes plus nobles que

les faiseurs de politique. Eux seuls enrichissent les

États, réparent,.lorsqu'ils sont loyaux, tout le mal

que font les puissances, qui ne savent rien qu'as-

servir, tout gêner et tout engloutir. Que l'on s'é-

iic après si les peuples, indignés </• v i •,,,

sous un pareil joug, font des efforts aussi terribles

pour essayer de s'y soustraire!

« Mais laissons là tous les maux des nations,

pour nous renfermer vous et moi dans ceux qui

nous sont personnels. Vous êtes payé par moi,

monsieur, et vous ne m'aidez point à faire partir

les marchandises quej'ai loyalement soldées! vila

tous mes griefs et mes sujets de plainte. Vous êtes

trop fin négociant, homme trop éclairé, monsieur,
pour ne pas être frappé de la justice de mes re-

proches.

« Recevez les salutations d'un homme blessé

jusqu'au vif, et qui le signe ouverti

Sigm Caron Beaumarchais.

M. Osy, messieurs, dis-je à nos deux ministres,

après m'avoir écrit que nous marchons d'accord

sur le reste et les irai- que qous devons régler, finit

sa lettre par ces mots, aussi insignifiants que s'il

était grand politique :

le crois le mieux, monsieur, de ne pas répondre
sur les traits lances contre moi dans votre lettre.

Je me bornerai à vous dire que si je peux vous

être utile, je serai toujours charmé de vous prouver

la considération parfaite avec laquelle j'ai l'hon-

neur de me dire, monsieur, votre, etc.

« Osy de Zéquewart
« Rotterdam, 23 août 1702.»

M. Claviêre se leva, et sortit sans dire un seul

mot. M. Lebrun me dit : M. Claviêre a des soupçons;

el c'esl a vous, monsieur, à les détruire. Comment
depuis cinq mois ces fusils n'arrivent-ils pas?— Et

c'esl \"its, monsieur Lebrun, qui me le demandez,

quand vous faites tout le contraire de ce qu'il foui

pour qu'ils arrivent; quand, retenant notre caution-

nement, vous n'accordez aucun appui à M. de

Maulde en ses efforts! Vous connaissez son écri-

ture : voyez ce qu'il m'écrit. » Je fouille dans mon
portefeuille.— C'est bien elle, dit-il; il lit :

« Vous ne doutez pas, monsieur, de toute mon
activité, de tout mon zèle... Eh bien! monsieur,

je vais vous parler le seul langage digne de vous

et de moi, la vérité.

« Ce gouvernement ennemi est décidé d'être

injuste envers nous tant qu'il pourra l'être im-

PUNÉMENT, et les circonstances ne prêtenl que trop

à sa duplicité. En conséquence, ils sont décidés

A NE l'AS ACCORDER L'EXPORTATION DE VOS ARMES.

(Entendez-vous, monsieur Lebrun, qui feigniez </

tout ignorer sur la nature des obstacles qui nous rc-

i nai ut ces fusils, et '/m avez lu cetti lettn et i ingt

autres d. M. de Maulde à vous, sans jamais y avoir

répondu! Je ne vois qu'un parti à prendre, celui

de diviser l'objet entre plusieurs négociants et de

prendre avec eux des lettres de garantie, etc. Alors

vous pourrez être sur de l'expédition, puisque les

négociants hollandais ne cessent d'en obtenir pour
leur compte. Voilà le moyen indiqué par les cir-

constances. M. Durand voudra bien me suppléer

pour l'analyse; mais permettez-moi de vous ajou-

ter que vous ne devez pas compromettre plus loup-

temps vos intérêts. Vous voudrez bien raisonner

de ceci avec M. de la Hogue, dont i.'arsence devient

BIEN LONGUE, etC.

(M. de Maulde avait bien raison de s'en plaindre.

Pendant cinq mois laHoguene lui rapporta aucune

réponse, ni personne. les fabricateurs d'assignats

fui 'ut a mis i h liberté, et leur empoisonnement a re-
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plus belle! Voilà toute l'obligation

que nous avons à nos ministres: interrogez M. de

:

Eli bien! dis-je .1 M. /.' brun, est-ce encore moi

ijui arrête les fusils"? l'ant que vous retiendrez le

r.auti mm nr nt comtm rcial exigé par M. Osy, puis-je

entamer un vain débat contre la politique hollan-

daise, débat auquel \ lez aucun con-

cours, aucun appui?

Puis-je même employer le moyen du commerce

sans ce maudit cautionn ment, lequel, eu lin de

compte, ne doit coûter à notre France qu'une

commission de banque? M. Cto en el vous, vous

I ;ignez de ne pas m'entondre !

Non, ce n'est pas cette commission, ni même ce

cautionnement, qui arrête ["affaire; non, c'esl la

sale intrigue d'un siew Constantini et de ses asso-

ciés,
]

' lesquels on dirait qu'on me donne tous

lins, sur lesquels je vous ai écrit, qui

m'ont l'ait traîner en prison, espéi'anl que l'on m'y

tuerait, el que nia l'ami Ile aux abois leur donnerait

les armes pour rien, après que je ne serais plus,

pour les revendre à la France bien cher!...

M. L brun me dit qu'il ne pouvail m'écoutcr plus

longtemps, son audknci l'attendant. Je le quittai

fort mécontent.

El vous, Lecointre, qui avez lu mon épitre à

M. Osy, sa réponse, la lettre de M. deMaulde, il me
semble qu'i a toul ceci Provins, le brocanteur, ne

fait pas très-grande figure! Comment prouverez-

vous cette phrase qu'on vous fll mettre dans votre

dénonciation, que j'ai feint à Paris qui h gou-

vernement hollandais s'opposait à l'extradition des

armes; tandis que, selon vous, c'était Provins tout

seul et ses sublimes prétentions qui nous arrêtaient

es fusils, lorsqu'il n'était question de lui que

dans l'intrigue des bureaux, [tour me tuer à coups

:1e?

on, Lecointre, ce n'est pas vous qui avez

dit ces faussetés! Lrompé par des brigands, vous

avez abusé la Convention nationale. ..Vous revien-

Irez de votre erreur, car ou vous dit très-honnèle

homme !

1 lendemain 12 septembre au soir, de-

vant le 1 il lé, je m'y rendis avec mon
portefeuille, celi 1 subjugua la suit 1 il-

dénonciations vagues

et les clameurs des Colmar, des Larcher, des Mat at

t d autres, le dis : Voilà enfin l'ultimatum de

mes explications! je dois les rendre convain-

-
! ons amis, .-entant toul m lan-

ger, voulurent au moins m'accompagner. Moi, je

ii- ,1 mon domestique : - Prends mon portefeuille

. la redingote, reste dans l'antichambre;

el, ^'il m'arrivail un malheur, sans dire que

moi, fuis vit irtefeuille. Ci <'

mon honneur et ma vengeance que tu portes lé sous

... .1

Nous arrivons : tout le conseil s'assemble. \ la

fin on me fait entrer. J'avance en saluant, sans

rien dire à personne, el mé mets près de M. Lebrun.

Voyanl qu'on ne me parlait pas, j'explique en peu
de mots le grand objel qui m'amenait. M. Danton

était assis de l'autre côté de la table; il commence
la discussion; mais, comme je suis presque sourd,

je me lève, et demande pardon si je passe auprès
du ministre parce que j'entends mal de loin), en
faisant, selon mon usage, un petit cornel de ma
main. M. Clavièri fail un mouvement. Je regarde,

et je vois que le rire de Tisiphone gàtail ce visage

céleste. Il trouvait très-plaisant que j'entendisse

mal. 11 entraîna tout l'auditoire; on rit : j'avais

juré que je me contiendrais...

Nous commençâmes la disi roulas!»1

1 m' ut. M. Dantonme dit : « Je veuxplaider

rocureur. — Moi, la gagni r

avocat », lui dis-je. M. Claviers pril laparole, el dit :

» Ce cautionnement ifêtait pas dans l'acte de M. de

Graves: donc cet acte n'est pas le même. —S'il
avait dû être semblable, répondis-je à M. Clat <

pourquoi l'eùl-on recommencé ? Les circonstances

étaient changées : je demandais sans nul détour

que l'on nie rendit nies fusils puisqu'on m'avait

prouvé qu'on nt s'en souciait pas . ou que l'on se

soumil à des conditions raisonnables. Les trois co-

mit s réunis wee l s deux ministres ont choisi le

dernier parti. Ce sonl ci - conditions qui forment

le second traité: donc il dut être diffèrent. M. ' la-

vière ne dil plus rien.

M. Danton me demanda si, donnant lecani

ment, le gouvernement serait sûr d'avoir à la fin

les fusils. « Oui, lui dis-je avec rorce, si l'on ne

gâte pas vingt fois l'affaire, comme on l'a

qu'à pli sent, n

M. Danton médit encore : Quand nous aurons

ilonné le cautionnement, si les Hollandais s'obsti-

naient à ne pas rendre les fusils, qui nous rendra

argi ni du aut\ \im mi nt? - Personne, lui répon-

dis-je, parce que ce n'est point de l'argent qu'on

doit donner de votre part, mais seulement un en-

gagement de payer certaine valeur, si VOUS n'eti-

> caution

. tel que le traité le comporte; qu'en se-

cond lieu, si les États de Hollande retenaient les

' eux, comme il n'y aurait point d'expor-

lation, le cautionnement tomberait de lui-même:

nulle équivoque là-dessus. D'ailleurs, M. de Maulde

el moi ne remettrons cel acte qu'en nous délivrant

l'ordre d'embarquer nos fusils. - Mais, pu 1

est simple, repril encore M. Danton,
\

le donnez-vous pas? — l'aria raison, lui dis-je,

que c'esl à vous que je livre les armes, el qu'après

les avoir distribuées dans nos possessions d'outre-

mer, si l'on ne me rapportai! pas ['acquit à caution

déchargé, par né§ ligem e ou bit n pai mali

n'ayant aucun moyen pour vous 3 obliger, je paye-

rais la vali ur de ce 1 autionncmi nt, el l'on se mo-
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queraitdemoi. Celui qui seul a intérêt aux armes,

qui eu l'ait l'usage qu'il lui plaît, et qui seul a la

l'acuité de faire décharger à ses îles {'-acquit de ce

cautionnement, est celui-là aussi qui doit seul le

donner; sou intérêt alors le sollicite d'être exacl

sur la 'li chai </ di l'acquit »

.)• ris très-bien que ce ministre ne savait rien

de ce qui se passait; je le lui dis : on se lâcha. .! i

répondis : « Messieurs, si c'esl un compte à rendre

de ma conduite en celte affaire que vous exigez

tous de moi, ah! je ne demande pas mieux: mon
portefeuille est ici pour cela; nous la reprendrons

t non partiellement, comme vous faites. »

M. Claoière se mit encore à rire : à mon tenir, je

me lâchai. Il se leva, cl dit en s'en allant : Je char-

gerai quelqu'un de suivre l tout en Hollande, et de

nous en rendre bon compte. Et moi je répondis :

« C'esl me faire honneur et plaisir. » Il sortit,

et M. /( tait I.

M. Lebrun soutint encore qu'un autre que M. la

lait plus propre à terminer l'affaire des

fusils en Hollande, à cause de la publicité, A.h!

volontiers, messieurs, si c'est en votre nom. pour

recevoir les armes avec M. de Maulde. Hais pour

li siû» '/-, non, messieurs : autre que lui ne le fera !

Rappelez-vous ma grande lettre du 19 août der-

nier, où la question est traitée 1res à fond. Peut-on

exiger qy ius fasse Imrerparun autre

• agent de .ses affaires? Il stipule mes inté-

rêts; veillez sur les vôtres, messieurs! je

moi, sur la malveillance! chacun de nous aura l'ait

ce qu'il doit. » M. Lihriui me répondit : u Nous en

raisonnerons demain ; ces messieurs vous ont en-

tendu.

« — Entendu, monsieur, répliquai-je : oui, sur la

moindre des questions; mais, je le jure devant

vous, ils ne savent rien de l'affaire : ce n'est pas

ainsi qu'on s'instruit! Jamais vous ne m'avez per-

mis d'entrer avec détail au fond de la qui

faudra donc que je l'explique à l'Assemblêt natio-

nale. J'y trouverai plus de faveur, car il ne me faut

que justice. • Nous sortîmes tous du conseil.

Je prie M. Danton, de même que Roland, qui ne

sont rien dans l'affaire
; je prie aussi M. G

le secrétaire du conseil, de vouloir attester que

notre séance fut telle. D'ailleurs, ma lettre du len-

demain, écrite à M. Lebrun, va vous certifier, ci-

toyens, tous les délails du la soirée. Je me mets à

vos pieds pour obtenir de \ous que vous la discu-

tiez avec la plus grande attention. J'y retravaille-

rais dix ans, que je ne pourrais mieux y poser la

question. De si terribles choses ont suivi cette

lettre, qu'on ne peut trop bien la connaître.

« MONSIELT.,

« La séance du conseil d'hier au soir, où je fus

appelé, me semblait destinée eà déleiminer les

moyens de donner la plus prompte exécution an

traite du 18 juillet sur les amer, rct nues en Ifol-

landt . Vous n'en avez touché que le point le moins
I
ni, parce

qie; la question n'a pas été posée de façon à l'aire

avancer l'affaire, comme j'eus l'honneur de vous

le fain obsi i ver.

« Au lieu d'agiter uniquemenl la question des

moyi os d t ai te, on a passé le temps à

examiner si l'on devait OU non en admi

ses, r, ;/, du cautionm nu nt. En sorte que je

une espèce d'interrogatoire sur les motifs

qui avaient fait changer un traité précédent en

celui-ci, ce dont il me semblait qu'on ne devail

pas s'occuper, à moins qu'il ne s'agil d'éclairer

ma conduite, et de porter un jugement. Alors ce

n'était point partiellement, monsieur, que l'on de-

vait m'interroger, mai- bien sur la totalité, comme
je l'ai offert ;el j'avais là toutes les pièces qui ton-

dent ma justification, et font éclater mon civisme.

Mais s'il ne s'agil réellement que di -

." cécuter les claust s d'un tt ailt de a mm
<<

: c< nti •" tant s, tous les

autres rapports, monsieur, sonl étrangers à ci Lte

discussion. Les seuls qui nous rapprochent et qui

ut la chose sont ceux de vendeur el d'a-

Comme ach t' ur, si le département de la guerre

se croyait en droit à"écarter une seule des cl

Vaett ; comme vendeur, je ne pouvais êlrt tenu d'en

utei aucîmercarcetraiténowsiîi égal ment.

Donc, pour notre sûreté commune, et raisonner

commercialement, nous devons nous borner à

nous soumettre aux lois que l'acte nous impose,

el rien de plus.

Donc ce n'es! pas, monsieur, parce qu'il est

plus ou moins avantageux .

:

i l'acheteur de donner

le cautionnement, qu'il le doit, mais parce g

J'y oblige. Lorsqu'il s'agira de prouver le très-

grand intérêt qui le fit adopter par les m
omités, je le ferai victorieusement; mais c la

touche la partit civiqut de l'affaire, el non on as-

pecl commercial, qui est l'exécution dt

remplirai, messieurs, loyalement mes obligations:

ne tiraillez point sur les vôtres, el je vous pi its

bien que notre affaire marchera enfin.

« Quel cœur français peut être froid sur un
objet si important"? Ce n'est pas le mien
jure! me- preuves ne sont que trop bien faites!

ii Mais, pendant que nous discutions, il s i pas-

sait dans l'antichambre la scène la plus scanda-

leuse sur moi. En sortant du conseil, M. Rotoidy

a dil à quelqu'un tout haut, en répondant à une

demande: Je suis là occapi d'une affaire qui nous

tient depuis avant-hier, 't qui m finira point i t mi

la fin de la guerre, celle desfusilsde M. Beaw

A peine, hélas 1 fut-il sorti, après avoir donné,

sans dessein, celle nouvelle publicité à une affaire

si délicate... qu'il se forma, comme au Palais-Royal,

un cri de proscription sur moi: j'y fus traité

comme un malveillante punir. I/un d'en
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J. pars demain pour la Hollande., et je la ferai bien

finir! Un autre : 11 ne veut pas qui ces fusils-là en-

trent; depuiscinq mois lui si ul les retient < n Hollande!

El toutes les horreurs ont suivi. Deux de mes amis

qui m'attendaient agitèrent entre eux s'ils le-

vaient point entrer, vous prier de me faire sortir

par une autre issue que celle-là.

ci Sur-le-champ j'ai écrit au président de la com-

mission îles m mes, pour le prier de vouloir bien

nommer des commissaires, négociants, gens de

loi, pour éplucher sévèrement ma conduite, offrant

ma tèti pour otage; et prononcer enfin qui mérite

h blâme ou l'éloge dans l'affaire de ces fusils : car je

puis être déchiré par les bacchantes, comme Or-

phéi . avant que les armes arrivent, et elles n'arri-

veraient jamais !

l.Tini isdonc, monsieur, je vous en supplie,

la partie commerciale de l'acte, pendant que j'en

justifierai, devant un comité sévère, l'esprit, pour

la troisième fois depuis qu'il a été conçu; je ne

puis plus soutenir l'état où celle affaire me met.

Monsieur,

« Voire, etc., etc.

« Signé Caron Beaumarchais.

Ce 13 septembre H92. »

J'écrivis le soir même au comité des armes; je

sentais, à l'éclat qui s'était fait sur moi, à l'hôtel

delà Guerre, pendant que j'étais au conseil, que

mon danger était très-imminent : j'avaisle poignard

sui la gorge. Mon mémoire fut remis le lendemain

malin li septembre.

Beaumarchais à la Commission des armes.

< Monsieur le président,

Le nom du comité auquel vous présidez m'an-

nonce que mon affain 'les fusils de Hollande esl

spéciale ni de son ressort. Depuis cinq mois, à

peine puis-je nie faire écouler de quelqu'un, pour

mettre à fin l'affaire la plus intéressante au salut

de notre patrie. De ce que ces arme- n'arrivenl

point, les ignorants du fait, sur/nui mes ennemis,

concluent que c'est moi suit qui les arrête, tandis

que j'ai la preuve en main que peut-être moi seul

j'ai fait mon devoir de patriote actif el de grand

citoyen dans celle interminable affaire.

< Pendant que les nouveaux ministres sont oc-

cupés, monsieur, de sa partie c merciale, et ne

peuvenl donner leur temps à l'examen sévère de

ma conduite, dent ils ne voient que des points,

sans être à même d'en parcourir, d'en jiiger la

série entière, j'ai l'honneurde vous prévenir qu'il

importe également au salut public el au mien que

ma conduiti soit épluchée par des commissaires

< < li i n -, des négociants, des gens de loi, à moins

qu'il ne vous convienne, monsieur, el au comité,

de m'entendre; ce qui marcherait plus au but, qui

esl l'arrivêt di fusils.

i> demande une attestation de ci\ isme el de

pureté qui assure mon existence, el j'offre ma tête

en otage, si je ne prouve pas que je l'ai méritée

par les plus grands efforts qui puissent honorer

un Français.

«Si vous me refusez, monsieur, je puis êtn

égorgé, ''mur j'ai déjà manqué de l'être trois fois

pour cetti affaire. Ma mort n'est bonne à rien; ma
vie peut être encore utile, puisque sans elle vous

n'obtiendrez jamais les soixante mille armes que

l'on nous relient en Hollande.

» Je suis avec un grand respect,

ii Monsieur.

ci Voire, etc.

- sijm' Caron Beaumarchais.

ii Taris, ce 13 septembre 1 792.

Voila ce que. dans son rapport, mon dénoncia-

teur appelle écrire bassi rm nt sur Vaffain . Citoyens,

j'avais cru que la rigueur contre soi-même était

fierté et non bassesse! Mais on l'avait tellement

égaré, que je ne veux plus me fâcher d'aucune

chose qu'il ait dite.

La commission des armes me répondil catégo-

riquement le li sur ma demande, et sans perdre

un seul jour. — Ha ! ha! me dis-je, ces messieurs

procèdent autrement qui h pouvoir exécutif! Ils ont

la bonté de répondre; enfin, l'on sait comment on

marche. Voici la lettre que j'en reçus :

septembre 11

l'égatité.

l'an IV de la liberté

« La commission îles armes, qui a rem votre

lettre du 13 courant, désirerait, monsieur, pou-

voir vous entendre ce soir sur votre affaire des

fusils de Hollande; mais il convient préliminaire-

uient que vous présentiez une pétition à l'Assem-

blée nationale, qui la renverra à celui de ses co-

mités qu'elle jugera convenable, et probablemenl

ce sera à la commission des armes ; alors, mon-

sieur, vous pouvez compter qu'elle conférera d'au-

lanl plus volontiers avec vous sur l'opération dont

vous l'entretenez, qu'elle espère trouver dans le

résultai des éclaircissements, et que vous pourrez

lui donner l'occasion de rendre un nouvel hom-

mage à votre patriotisme.

.i Les membres de la commission des armes,

.. Signé Maignete, Bo, etc. «

J'envoyai sur-le-champ la pétition suivante à

l'Assemblée nationale :

ii Monsieur le président,

« Une affaire immense, entamée peur offrir à la

France un grand sec. ans d'armes étrangères, en

souffrana depuis Iongtemps, exige en ce moment

une discussion aussi sèvèri que discrète. Lapublicité

lui nuirait. Le pétitionnaire vous supplie, monsieur

le président, de vouloir bien renvoyer celle dis-

cussion au comité, aussi juste qu'éclairé, nommé
la commission des ai m s.
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« 11 vous prie d'agréer l'hommage de son pro-

fond respect.

« Signé Caron de Beaumarchais.

« Ce 14 septembre 1792.

RENVOI, N° 38.

Renvoyé à la commission des armes et au comité

militaire réunis, pour en foin l'examen et le rapport

incessamment.
Signé Louvet.

Ce renvoi à la commission, lequel ne se fit point

attendre, me combla déplaisir. Je le reçus le 13,

et le 15 j'écrivis aux comités militaire et des armes

réunis :

« Ce 1S septembre 1792.

« Messieurs,

« L'Assemblée nationale m'ayant fait la faveur de

renvoyer ma pétition à votre équitable examen,

j'attends vos ordres pour me rendre où il vous

plaira me mander. Si j'osais former quelque vœu,

ce serait, ô mes juges, que votre assembléi fùtnom-

breuse, et que le ministre des affaires étrangères dai-

gnâts'y rendre aussi comme contradicteur.

« Agréez les respects du vieux inutile.

« Signé Beaumarchais. »

Deux heures après, la commission des armes me
fit la réponse suivante :

« Taris, le 15 septembre 1702, l'an IV de la liberté

et le 1er de l'égalité.

« La commission des armes me charge de vous

prévenir, monsieur, que, d'après le renvoi qui lui

est fait de votre pétition par décret de l'Assembi i

nationale, elle entendra avec plaisir ce soir, à huit

heures, les objections que vous vous proposez de

lui soumettre sur l'affaire des fusils que vous avez

négociée en Hollande.

« Le secrétaire-commis de la commission des

armes,
« Signé Teugère. »

Voilà, me dis-je en la lisant, comme on fait

marcher les affaires; et non à la façon de mes-

sieurs nos ministres, qui, pour chaque incident,

vous font perdre quinze jours et courir trente

lieues, sans jamais finir sur rien !

Je me rendis le soir arec mon portefeuille aux

deux comités réunis. Mais le ministre n'y vint pas

pour être mon contradicteur, comme je l'avais ins-

tamment demandé.

Mon seul exorde fut prononcé. Du reste, je ne

fis que lire tout ce que j'ai mis sous vos yeux. Je

lus, parlai pendant trois heures; le lendemain,

pendant une heure et demie. Lecointre, vous seul

y manquiez (j'en excepte M. Lebrun); vous étiez

alors aux frontières, et je vous regrettai beau-

coup.

Quoi qu'i! en -oit, moi retiré, ces messieui 3 corn -

posèrent l'attestation très-honorable que je vais

insérer ici. après qu'ils eurent reçu le compte

rendu par deux de leurs membres, qu M- dépu-

tèrent au ministre Lebrun, lesquels exigèrent ses

promesse- -/< me remettre, le lendemain au soir, toul

ce qu'il me fallait pour aller délivrer les armes.

Je m'y étais rendu de mon coté. Les commis-

saires dirent au ministre « que les deux comités,

« chargés par un décret de l'Assemblée nationale

«d'examiner très-sévèrement ma conduit'' dans

" cette affaire, l'avaient trouvée irréprochable et sur

« la ferme et sur le fond; qu'en conséquence ils

« étaient chargés parles deux comités, au nom de

l'Assemblée, de lui dire que leur mission était

« d'obtenir sa parole de me mettre au plus tôt en

» état île partir, puisque je consentais à faire le

« sacrifice d'un tel déplacement, ci mon âge, et

« malade. «

J'expliquai au ministre que ce qu'il me fallait

était un ordre à M. de Maulde d'exécuter le traité

du 18 juillet, dans la partie qui le concerne; ta

remise du cautionnement, sans lequel tout le reste

était bien inutile; un passe-port pour moi, un pour

M. laHogue, et les fonds que la guerre pourrait me

remettre sans gêner le département.

M. Lebrun promit a ces messieurs qu'au plus tard

pour demain au soir j'aurais ce qu'il faut pour

partir. (Ne perdez pas de vue, lecteur, cette pro-

messe. Vous allez voir comment on l'accomplit.

C'était h' Mi septembre. Je fus le soir aux comités ;

mais ce ne fut que le 19 que le secrétaire me remit

l'attestation signée que l'on va lire:

« Les membres composant le comité militaire el

la commission des armes attestent que, sur le renvoi

qui leur a été fait, par l'Assemblée nationale, le

I i du courant, de la pétition du sieur Caron Beau-

marchais, relative c\ un achat de soixante mille

fusils fait par lui en Hollande, au mois de mais

dernier, il en résulte que ledit sieur Beaumarchais,

qui nous a exhibé toute sa correspondance, a mon-

tré, sous les divers ministres qui se sont succédé, le

plus grand zélé et le plus grand désir de procurer à

la nation tes armes retenues en Hollande par le? en-

traves dues à la négligence ou à la mauvaise vo-

lonté du pouvoir exécutif régnant sous Louis XVI;

et que, d'après les conférences qu'il a eues avec

le ministère actuel, en présence de deua commissaires

pris dans le scindes deux comités réunis, le sieur Beau-

marchais est dégagé de tout embarras, et mis dans la

position heureusede fournir à la nation les soixante

mille fusils.

« Sur quoi les soussignés déclarent que ledit sieur

Beaumarchais doit être protégé dans l'entreprise du

voyage qu'il se propose de faire pour ledit objet des

armes, comme étant dirigé par le seul motif de

servir la chose publique, et méritant à cet égard la

reconnaissance de la nation.
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v Fait auxdits comités réunis, l'an IVe de la li-

berté, le 1" de l'égalité, 19 septembre 1792. »

Sua i ni tout) s

Gabran. l'Ortvier, L. Carxot, etc., etc.

. ml encore que la mémoire de M. Lebrun

i ne trahit sa bonne volonté, le lendemain

ti; septembre je lui adressai, pour rappeler ses

souvenirs, une lettre <|ui ne fait que rappeler ce

qui a été dit plu* haut : car j'avais soin de cons-

tater par écrit le détail des conversations, afin

qu'i il ne pût les nier quand le temps d'éclairer la

nation arriverait.

Le soir, je fus frapper aux affaires étrangères

pour recevoir de M. Lebrun ce qu'il mi fallait pour

Ion ses paroles données. Le suisse me dil

que jetai- invité île monter au bureau où l'on

donne les passe-ports. L'n monsieur, alors très-poli,

mais qui a bien changé depuis, me dil que. faute

de mon signalement el de celui de M. M Hoguc,

nos passe-ports n'étaient pas laits. Je donnai les

deux signalements. Le monsieur poli me promit

qu'il- seraient prêts le lendemain. Je voulus passer

chez le ministre pour recevoir m» lettn à 31. de

Maukle, le cautionm m on nie dit

qu'il était sorti.

Le lendemain 17. j'y retournai : le chef du bu-

reau des passe-ports nie dit encore très-poliment

nôtres devant être sis nés par tous les mi-

nistres ensemble, il fallait qu'il y eùl conseil, mais

que eela ne larderait pas. Après l'avoir bien rc-

mei i ié, je voulus parler au ministre : par mallu m ,

il était sorti!

Le lendemain t^, j'y fus de si bonne heure, qu'il

n'\ avait point d'affaire pour laquelle il put être

absent. Enfin il me recul, ef me dil qu'il ne pou-

vail pas régler seul les objets qui me regardaienl
;

qu'on s'en entretiendrait le se/,- fans h conseil. Je

demandai la permission d'y être : il eut la boule

de me dire que cela jouirait ygêni r lalibt rtt di opi-

nions. Il voulut Lien m'entrelenir sur les sûretés

que je donnerais pour les avances qu'on devait

me faire jusqu'à lu livraison des armes a M. •>

Maulde. .le lui remis un aete par lequel j'engageais

biens, comme le traité m'y obligeait.

Il me dil que M. Clai a',' ' roulail qu en envoyai

quelqu'un pour examiner ma conduite en Hol

' -
.

lin dis-je, monsieur, quel est ce

• -l moi qui scruterai la Menue, car

je h \ ferai rien qu'appuyé de bons actes. Pendanl

que je les lirai d'un œil, je ferai Lieu le guet de

Il ne- remil au lendemain 19, pour le caution-

i
i fonds i lu lettn à AI. </' Maulde: Lu ren

Iranl chez moi, j'écrivis à M. Lebrun pourlui rap-

pelcr ses promesses, tanl je craignais ses distrac

lions ! lui ilein
i uns el ses bontés.

le 19 au soir, par quelqu'un de forl sûr,

;
écidéqu'onwi med mnerait pas

un sou, pas même sur mes deux cent cinquanti nui:

livres! Qu'eût-il servi de me mettre en colère? Je

le voyais : c'était un parti pris. I. homme qu on i n-

voyait en Hollande étail .M. Constantini! Je savais

qu'il venail de passer un imite avec tous ne. mi-

nistres, pour leur livrer soixante mille fusils qu'il

allai! chercher en Hollande; je savais que c'étaient

< s mi ns; que, profitant des embarras où le mini-
rnettait, il me devait renouveler ses offres

faites par son ami Larcher, en liberté chez moi,

puis au secret à l'Abbaye. Je savais qu'il devail me
montrer son marche conclu avec tous nos minis-

tres; que, me prouvant par là quemon mal était

je lui céderais mes fusils à sept flo-

rins huit sous, pour les revendre douze à la nation

sous le bon plaisir des ministres, lesquels ne me
donnant pas une obole, me refusant le cautionne-

ment, me sachant bien discrédité par mes six jour-

nées de prison et la malveillance connue, espé-

raient Lien que je ne trouverais rien dans les

bourses dont je disposais, el serais trop

d'accepter les offres de C<jit<tuidini. VA je savais

bien que par contre on l'avait surchargi

cent mille francs en avances sur mes soixi nt< mill

fusils à livrer au gouverne nt, sous la caution,

me dit-on, d'un abbi ! Je savais que leur noble

agent, Constantini et compagnie, allait avoir la four-

niture exclusivi de touti s h s marchandises, aitm s i (

munitions qu'on devait tirer de Hollande. I<

je savais... Que ne savais-je pas?

Je fus le lendemain, avant neuf heures

ministre. Par malheur, il était sorti! Résolu de mi

contenir, je lui écrivis chez son suisse, qui me dit,

de sa part, de revenir à une heure :

20 septembre 1792, à 9 heures du

matin, chi z

< Monsieur,

Je ne viens point von- importuner plus long

temps, mais seulement prendre congé de vous. Je

reviendrai à une heure, comme vous me l'ordon-

nez, prendre vos telles pour U. de Maulde, si vous

croj ez devoir m'en remettre.

«Ce que j'appris hier au soir me confirme que

je ne dois rien attendre de ce ministère, excepti

i ius mon ii ut; et que je ne puis trop me hâter de

partir, si je veux servir mon pays. Je fais un em-
priini onéreux pour les objets de mon toj

le constate juridiquement ; et, quand je reviendrai de

Hollande, j /'i rm tout << qui eonvkni à un :

çais outi

Recevez l'assurance <\u respecl de

» Beaitm vri h

le retournai ver- une heure chez M. Lebrun, li

me reçut d'un air... qui semblail annoncer du

chagrin de toul celui qu'on me donnait... à peu

près l'air... du premier jour que je le vis. Cela me

rendit attentil . car c'étail un grand changement.
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« Prenez vos passe-ports, me dit-il, et parlez.

Allez trouver M. deMaulde de ma part et faites en-

semble pour le mieux de la chose. -- Et sur quel

fondement, monsieur, voulez-vous qu'il m'en croie

cuter les devoirs que le traiti du 18 juillet

. si vous, ministre, qui lu mettez en œuvre,

ne .joignez pas une adhésion entière à ce traité,

passé parvos prédécesseurs, en lui donnanl l'm In

ministériel dt Vexécutei-entowtpointïien'en ai nul

besoin pour moi, mais lui ne marche que sur < ofre

ordre.

«— Ilfautbien qu'il le fasse, me dit vivemenl te

ministre, eut ma lettre le lui enjoint: c'est le titrt

que je lui adresse par vous. Je vais le

certifiée!, en l'insérant dans mon paquet. »

Il écrivit en ma présence, au bas de l'act du

18 juillet, ces mots : « Pour copie conforme à l'origi-

nal. Paris, ce 20 septembre 1792.

« Le ministre des affaires étrange

" Signé Lebrun. »

Il rouvrit son paquet a M. de Maulde, pour

ajouter un post-seriptum relatif à la reconnaissance,

à l'adhésion et à l'envoi qu'il lui faisait du

lx juilli l

.

« Et le cautionnement, lui dis-je, ne le remettez-

vous pas? C'est là le préalable à tout; et je nepuis
partir, si je ne l'emporte avec moi.

«

—

Il vaut mieux pour vous et pour moi (me dil-il

sans me regarder) que je l'envoie à M. de Maulde,

puisque, l'affaire étant à nous, e'est pour nous qu'il

doit h dormi r ! Soyez sûr qu'il le recevra ai

on " ée à la Haye.

« Quant aux fonds que l'on vous refuse, ajouta-

t-il obligeamment, vous avez raison de voit

Mais si vous avez, pour finir, besoin de deux cent

mille francs, ou même de cent mille écu

nerai l'ordre à M. de Mauldt dt vous les compte! sur

vos demandes. Il a sept cent mille francs à moi, et

je les prends sur ma responsabilité.

• Vous me ferez même plaisir, si vous voulez,

vous, négociant, sur les notes que je vous remettrai,

vous informer du prix des qualités îles toiles, et

d'autres objets importants, sur lesquels je serai

fort aise d'avoir les avis d'un homme sage. Laissez-

moi l'acte et le paquet, et revenez demain matin ; je

vous les remettrai avec toutes mes notes. — C'est

sur la foi, monsieur, de vos puroles que je pars,

lui dis-je eu le fixant beaucoup. — Vous
\

comph r, o dit-il en détournant les yeux.

J'y retournai le lendemain, 21 septembre; on

m'annonça : le domestique revint, et me remit une
simple lettre à l'adresse de M. de Maulde.

Le ministre ne peut vous voir. Il vous fait

disant qu : M. ' àl pas autre • •

dire, que le trait' 1 était inséré dans la lettre, et

que je partisse au plus tôt.

Bravo! medis-je: 'iuss> vais-je partir, après au-

tant de.jours perdus, sans aucun secours de per-

sonne, sans savoir si j'emporte et l'acte certifie et

l'ordre de l'exe cuter, ou quelque lettre insignifiante

comme toutes celles qu'ils écrivent! Je pris triste-

ment mes passe-ports, et fus trouver une per-

sonne qu: devait me taira pister 1 argent «pu

m'était nécessaire : car je ne complais plus sur

celui de M. L brun.

L'homme me dit: - Monsieur, votre emprunt
« est manqué; l'on vous regarde comme un homme
« proscrit que le gouvernement veut perdre, el

» les bourses vous sont fermées.

Je revins chez moi, où je pris le peu d'orque
tout homme sage met en réserve pour les cas

imprévus. Les écus que je destinais pour le trésor

national, quand ou m'aurait niais mes fon /-. je les

portai rhez un banquier, pour avoir un crédit de

pareille somme sur la Hollande; et je partis avec

trente mill francs, au lieu des fortes sommes qui

m'étaient nécess ont si traîtreuse-

ment gardées! Je partis d me, mais non sai

l'ait une protestation contre toutes les horreurs

que j'avais éprouvées de nos ministres, et que je

voulais déposer cachetée chez mon notaire,
\

r

être ouverte en temps et lieu, en cas de mort ou de

malheur. Mais la crainte qu'un acte de dépôt de

ce paquet cachot.' ne leur d lât, avanl le temps,

l'éveil sur ma protestation, qui ne devait paraître

que dans le cas où le ministre Lebrun manquerait

à toutes ses paroles, m'a l'ait changer d'avis. Je

l'ai laissée cachetée sur la table de mon seci i tain

fermé, où elle sera trouvée quand on li

scellés qui ont été mis chez moi lors du décret

d'accusation. Je demande qu'elle soil ouverteet lue

en présence des commissaires qui feront l'inven-

taire de mes papiers, afin qu'elle devienne au-

thentique.

En attendant, je la transcris ici, sur copie que

j'en ai gardée.

A Londres, ce S février 1703.

Ma protestation contre les ministres, depo <
• >.cle

chez Me Dufouleur, notaire, rut Montmartre

.

Ne sachant plus ce que le sort me garde, ni si

je réussirai h vaincre les obstacles que des mé-

chants, des traîtres accumulent chaque jour contre

l'arrivée en France des fusils dont la nation a tant

besoin, et que les Hollandais nous retiennent à

Je iln lare que les manœuvres qui partirent

dire, monsieur, de monter au bureau prendre vos d'abord de l'intérieur des bureaux de la guerrt

passe-porls,et de partir pour laHollande. «Étonné d'alors sont devenues depuis celles desministres

de la réception : "Mon elur. lui dis-je, demandez- actuels.

lui si le traité d'hier est dans la lettre qu'il m'en-
)

Je déclare que ces ministres ont fait ce qu'ils

voie, e£ s'il a ou&fté ses «oies.» Il eatra, et revint, me ont pu (et n'ont que trop réussi) pour arrêter
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M. tii tu Hogue en France, el l'empêcher d'aller en

Hollande exécuter la mission que les ministres

précédents et trois comités réunis lui avaient

donnée, conjointement avec moi, d'aller m'expro-

prier des fusils <i Tervêre, el de les livrer pour

la nation a M. de Mauldt . notre ministre à (a

Hayi . et maréchal de camp, instruit, selon le

vœu du huitième article,- du traite du 18 juillet

fi 92.

Je déclare que ces ministres ont supposé un

ordre de l'Assemblée nationale, lequel n'a jamais

existé; que, sur cel ordre supposé, ils ont retenu

enFrance M. la Hogue, mon agent.

Je déclare que le ministre Lebrun, répondant

le h; septembre aux députés des comités militaire

el des armes, que l'Assemblée lui envoyait pour le

presser de me remettre le cautionnement obligi et

lesfonds nècessairesà lalibération des fusils, leur a

soh m,. H, m. ut promis que, sous vingt-quatre heures,

il me remettrait tout ce qu'il fallait pour aller li-

bérer et livrer a la nation ces arme- à ï'< rvêre, el

me donnerait le cautionnement promis el les fonds

stipulés dans l'acte du 18 juillet; que, d'accord en-

suite avec les autres ministres, il m'a déclaré que

h conseil exécutif me refusait argent et cautionne-

ment: me promettant, pour m'engager à partir,

que lui Lebrun j suppléerait des fonds de son

département.

Je déclare qu'en vertu de ces menées et de ees

refus, je pars sans aucuns moyens pécuniaires,

et presque sans espoir de m'en procurer chez l'é-

tranger, mon arrestation à Paris et mon empri-

sonnement à ['Abbaye avant altéré mon crédit

tant eu ce pays-ci qu'ailleurs.

Je déclare que je proteste de tout mon pouvoir

contre la trahison du ministère actuel, que je le

rends responsable envers la nation de tout le mal

qu'elle peul entraîner, el qu'en cei i je ne fais

qu'exécuter ce donl je les ai sévèrement prévenus

dans in.i lettre, en terme de mémoire, remise à

M. Lebrun le lu août, cette année, ou je lui dis

sans ménagement ees mots : - Apres vous avoir

expliqué ce qu'un nouveau ministre peut ne

(i pas deviner, si le ministère va en avant en

i ont] ei arranl ces données, je suis forcé de dé-

• clarer , monsieur, qu'ici ma responsabilité [uni;

'in. j'endè} h fardeau svh le pouvoir exécutif,

. que j'ai l'honneur d'en prévenir.

« .... J'.n été dix fois accusé : n'est-il pas temps

m' jU'iifi' .'... Les ministres ne doivent

rien ordonner sans être d'accord avec moi; ou

bien répondre seuls de tout l'événement .\ la

- PATRIE, DONT LES INTÉRÊTS SONT BLESSÉS. »

.li' déclare, en outre, que j'entends me pourvoir

ri justice contre ledit ministère, dans la personne

de M. Lebrun, pour tous les dommages que lier

odieuse conduite peut faire souffrir à mes affaires

ou a ma personne. En loi de quoi j'ai dépoa cetU

protestation chez M- Uufouleur, notaire, sous mon

cachet, pour êtn ouverte, el puni' que tout usage

en suit lait en temps el lieu. ?i le cas y échet.

Paris, le 1 1 septembre 1792.

Si'iuc Caron Beaumarchais.

..a sixième et dernière époque de mes travaux,

de mes souffrances, contenant mon voyage en Hol-

lande et mon passage à Londres, ou j'écris ce très-

long mémoire, sous le double lien d'un décret

d'accusation en France el d'un emprisonnement

pour dette eu Angleterre, a l'occasion de ces fusils

|
le liait grâce aux boutes de noire sage minis-

tère!); cette sixième époque, dis-je, -'Ta expédiée

pour Vuiii dans quatre jours : el. sitôt que j'aurai

l'avis qu'elle est donnée a l'impression, ma justi-

fication ne pouvant plus être étouffée, ;

sacrifices boul laits pour mon acquittement à

Londres: j'en pars, et vais me mettre en
|

Paris. Si j'y suis égorgé, convention nationale!

faites justice a mou enfant : qu'au moin- elle

glane, après moi, où elle devait moissonner!

SIXIEME ET DERMEliE EPOQUE

Législateurs, et vous, ô citoyens! que l'amour

seul de la justice rend assez courageux pour suivre

pied à pied ces horribles détails, votre indignation

généreuse s'est mêlée à la mienne, en voyant l'as-

tuce perfide avec laquelle le ministère a su m'éloi-

tiinr de Paris, où ma présence embarrassait le

plan qu'on formai! de me perdre!

Encore un moment, citoyens, vous l'allez voir

poser le masque; mais permettez auparavant que

je vous mette au l'ait de mes démarches en Hol-

lande auprès de notre ambassadeur.

Je m'en allais perplexe et désolé : désol de

penser que tout cela n'était qu'un piège; qu'on

me laissait partir sans cautionnement et sansfonds,

pour que je ne pusse rien l'aire ; perplexe, hélas!

sur un seul point, qui était de bien deviner pour

l'intérêt de quel ministre se faisaient toutes ees

manœuvres I

.le connaissais déjà les agents dont ou se - pvail

La conduite des chefs était tout aussi claire, mais

ils semblaient agir en masse! Etaient-ils tous

daus le secret, ou l'un d'eux trompait-il les autres?

En cheminant, je me disais : Il est prouvé pour

moi qu'on veut me mettre au point de quitter la

partie, eu cédant les soixante mille, ar - < ceux

qui doivent ensuite, de concert arec eux, les re-

vendre a la France au prix qu'ils voudront, et

sans dire a person pie rV-t ma cargaison.

Mai- i.i brun ! mai-, i.i lu-mi! en est-il, ou n'en est-il

pas? Sa conduite esl inexplicable.

J'avais l'ait une observation : c'est que dans tout
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ceci on ne m'avait jamais renvoyé à M. Servan. ' ci-devant ministre de la

liaus la séance du conseil, la seule où je l'eusse citais.

juerre, et M.

561

Beaumar-

aperçu, il n'avait pas ouvert la bouche. MM. /.

. étaient les seuls à la brèche... Mais les

variations du ministre Lebrun! cet air bonhomme
piel il avait hâté mon départ, si opposé à

sa conduite de la veille et du lendemain!... Allons,

me dis-je, patientons!... l'avenir m'apprendra le

reste.

Arrivé le 30 à / Uh, j'étais 1 2 octobre à

Londres. Je n'y restai que vingt-quatre heures.

.Mes amis et mes correspondants, MM. Lecointe

frères, à qui je dis mes embarras, me donnèrent

un crédit de dix mille livres sterling, me disant :

« Il faut en finir au plus tôt ; ne perdez pas une

minute! »

Enchanté de leur procédé, je m'embarquai pour

la Hollande, où, après le passage le plus pénible

qu'on eut l'ait depuis quarante ans, après six jours

de traversée, j'arrivai malade à mourir. Je remis

le paquet du ministre â M. de Maulde.

Il le reçut avec beaucoup de grâce, en me disant :

« Cet ordre est positif, je m'y ' avec exacti-

tude ; mais vous allez trouver ce pays bien semé

d'entraves. »

Je lui demandai s'il avait reçu

par M. Lebrun. « Non, pas encore. — Monsieur, lui

dis-je, achevantle détail de ce que j'avais éprouvé,

/._ ministre m'a dit qu'il tous donnerait l'ordre ' m<

/eux ou trois cent mille fi unes, s'il

s, sur tous les fonds que cous avez a lui. —
Je n'en ai point, dit-il ; ils sont employés au delà.

Saus doute, il m'en fera passer. »

Je le priai de faire donner copie de ce que les

divers ministres lui avaient écrit sur cette affaire

des fusils. Il me le promit et l'a fait, car c'est un

homme de probité.

En attendant que je m'en serve, voici la lettre

de M. I brun renfermant le traité du 18 juillet cer-

tifié :

A M. de Maulde.

a Paris, ce 20 septembre 1792.

M. Beaumarchais, monsieur, qui vous remettra

ma lettre, se détermine à aller en Hollande pour

mettre fin à l'affaire des fusils arrêtés à Tervère.

Comme vous êtes parfaitement instruit de tous 1' -

incidents qui ont jusqu'ici retardé l'envoi de ces

armes a leur vraie destination, je vous prie de

vous entendre avec M. Beaumarchais pour nous

LES PROCUBER LE PLUS PROMPTEMENT POSSIDLE. Je dé-

sire que cet envoi se fasse avec autant de sûreté

onomie. Je compte beaucoup sur votre zèle

et vos soins pour bien remplir ces deux objets, et

je suis persuadé d'avance que M. Beaumarchais

VOUDRA BIEN' VOUS Y AIDER DANS L'OCCASION.

« Le ministre des affaires étrangères, Lebrun. >>

I'. S. Viras trouverez ci-joint, monsieur, une
copie collationnée du marché fait entre M. Lajard,

La franchise de cette lettre me ramenait à croire
que M. Lebrun pouvait bien n'avoir servi que d'ins-

trument à la haine ou bien à la cupidité des autres.

On ne pouvait pas faire des actes d

(s. Il n'y a pas un mot, disais-je, qui
nous présente un autre sens. (Comme vous êtes ins-

truit, dit-il, de ce qui a ivoi de ces armes
A LEUR VRAIE DESTINATION, JC VOUS plie de VOUS 611-

M. Beaumarchais pour nous les pro-

curer LE PLUS PROMPTEMENT POSSIBLE.) Quel autre

qu'un propriétaire emploierait ces expressions 1 {Je

désire que cet en\ mec autant de sûreté

que d'économie.) S'il ne regardait pas les armes
comme à eux, que lui importerait l'économie ? Mais

c'est que le traité les charge de tous les frais. [Je

compte beaucoup sur voti :
'

t voi soins pour bien

REMPLIR CES DEUX OBJETS.) Apre- des plll;l-e- -i

pressantes, c'est insulter M. Lebrun que de douter

de sa bonne foi ! (et je

M. Beaumarchais voudra bien vous y aider dans

l'occasion.)

tout mon rôle changé ! Au lieu d'être aidé

dans ma chos

AXS LA CHOSE DU GOUVERNEMENT! I

dis-je, je le ferai, soyez-en sûr, monsieur I

j'y mettrai ma chaleur et mon patriotisme, comme
si les armes étaient encore à moi.

Cela est très-clair maintenant: tant que M. Le-

--ait en nom collectif, j'étais bien maltraité

par lui ; quand il parle en son nom, il est

• J'y veux mettre tous mes moyei

la malveillance des autres. Le ministre a

me lu ie

même d'y aider ; is les fonds di

I promis.

Pardon, pardon, monsieur Lebrun ! peut-être que

M. Clavière était enfermé avec vous le jour que

vous avez refusé de me voir! Tout cela est Lien

tortueux ; mais, hélas! c'est la politique, et c'est

ainsi que tout marche aujourd'hui. N'y pouvant

rien changer, soumettons-nous ; et voyons arriver

M. Constantini, le mignon et l'élu de nos mi >

'

pat) iotes !

Je fus trouver M. de Maulde, et lui dis : En at-

tendant, monsieur, que le eautionn m <it arri\ . je

m'en vais exiger par acte notarié, du vendeur hol-

landais, qu'il me fasse une < légal . > i

uue livraison pareille, à Tervère même .Mais

j'ai affaire à des gens cauteleux à Paris, je veux

qu'il soit bien constaté que, pour la prei

que je verrai ces armes (encaissées, emmagasinées,

deux mois avant qu'on me les proposât

voyiez en même temps que moi.

\ is recevrez ma livraison lemême jour que je

prendrai celle du vendeur hollandais, afin qu'on

ne puisse jamais soupçonner que j'en aie changé

ou détourne une seule pour le service des ennemis:
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car c'est là le grand argument avec lequel ils:

à Pai i le peuple furieux contre moi ! Je veux que

Yarmurit < quilesabien huilées, encais-

sées, emmagasinées (i Tervère, il j a un an, vienne

les 5 reconnaître devant vous sur l'état qu'il en lit

alors, el que l'on m'a remis depuis, certifié 'par l

f ci t ngt-di a i aisses 1 t vingt-sept

tonnt aux oit barils. •

M. dt Maulde me répondit : « Vous pouvez, si

vous le voulez, vous épargner tous ces embarras-là :

un sieur Constantini, qui m'apporte nue lettre du

ministre Lebt un, lerecommandanl à mes soins, m'a

prié de vous proposer de lui céder la cargaison

entii re « sept florins huit sous la pièce, payés en or,

et sur-le-champ. Ce n'est qu'un florin de moins que

le prix du gouvernement : et vous le regagnerez bien

par tous !• s soins que i ous i oust pargm : .' Cet homme
parait tort avant dans la confiance des ministres.

I! en a obtenu le privilégt exclusif de fournir au

Tient tout ci qu'ontirede Hollande. Et les

difficultés qu'on peut vous faire en France, il pa-

rait bien qu'on ne les lui fera pas, du moins si

j'en crois ses paroles. »

J'ouvris mou cœur à M. de Maulde (un des

hommes les plus francs, les plus instruits, les plus

honnêtes que j'aie rencontrés de ma vie). Je lui

confiai mes vifs regrets sur l'imprudence que j'a-

vais eue de sortir de la nullité dans laquelleje m'en-

. mrm faire ombrage à personne, en cédant

up d'instances pourrendreà mon pays un
aussi dangereux !

Je lui rendis tout ce qu'on vient de lire, et les

queje courus à l'approche du 2 sep

lorsque
.1 eus refusé les offres el bien déd

menaces de ce M. Constantini.

< Voilà, dis-je, pourquoi l'on m'a dénié tout con-

cours, tout secours et toute justice à ci pouvoir

Ils ont voulu nie mettre a la merci de leur

Constantini, sans appui et sans nuls moyens; mais

M. Lebrun m'en tirera! il nie l'a bien promis, el

nousaurons servi la France malgré eux: c'esl toute

ma consolation !

Mais je vous supplie de me dire sous quelle

l tistantini vous a prié de me faire ses offres,

afin de bien juger des choses que je connais par

celles que vous aurez la bonté de m'apprendre.
o — Oh ! mais, dit-il, la forme est peu de chose

quand le fond est bien avéré. II m'a dit fort légè-

rement, après m'avoir beaucoup vanté son crédit

auprès dés ministres
-

I
inc ce Beaumar-

i chais à me céder sa cargaison à un florin <\r

i moins que Cachai du gouvernement, s'il mar-

avec moi, il s'en trouvera mal ! s'il y

it, il i :hera son argent sur le champ
<< chez la veuve Lombaert, d'Anvers, chez qui j'ai

i

la sur ce queje lui ai dit que, si vous cédiez les

fusils, je n'étais plus tenu d'en recevoir l'expro-

priation à T nri-e: — .'Je n'eu ai pas besoin, dit-il,

el je ['rends tout sur ma responsabilité, i ai du

auprès de M. Lebrun. Je ne crains pas

i' qu'il me refuse quelque chose, n 11 m'a même
ajoute, d'un air un peu protectoral : \ ous recevez

" eliez vous ce Beaumarchais I mais je vous avertis

» que cela
[
eut vous nuire auprès de no

(i vernement. Pensez-y un peu, je vous prie. Vous

le voyez, lecteur, si cet boni ni'' était fort avant dans

la eonfianct des ministi ••

.'

« Lt il faut, au surplus, qu'il soit assez sur de

son fait, a continuéM.rfe Maulde, car, ayant acheté

un parti de quatre mille fusils, dont M. Lebrun

m'écrit qu'il a déjà livre six mille..., — M. Saint-

Padou, officier d'artillerie (envoyé par M. Servan

pour visiter les armes que ces grands fournisseurs

enlèvent de ce pays), ayant voulu visiter ces quatrt

milleh leur départ. Constantini m'a ditlégèrement :

« Je ne veux point de sa visite: je n'ai besoin de

« lui ni de personne pour les faire accepter là-bas;

« je me charge de tout. J'ai du crédit. J'ai dil à

« Saint-Padou qu'il pouvait s'en retourner. »

« Quand,j'ai rendu ces mots à M. Saint Pad ».

me dit M. de Maulde, il m'a prié de sollii

rappel près du ministre de la guerre, puisqu'il est

inutile ici, ces messieurs prétendant se p.

contradicteurs : ce que j'ai fait.

« — Eh bien ! monsieur, lui répondis-je, dites à

\[. Constantini queje rejetteavec mépris ses offres,

comme je les ai rejetées sous le poignard « tAbbaye,

et qu'il n'aura pas mes fusils. Il y a longtemps que

celle affaire n'est plus commerciale pour moi.

Certes, mon pays les aura ; mais il les tiendra de

moi seul, au premier prix que je les ai vendus, et

pas un florin au delà! Nul brigandage ne se fera

dessus !
"

Je tourmentais M. de Maulde pour se transporter

. et j'invoque son témoignage sur l'em-

pressement que j'y mis. Il me répondait :

dons que l< cautionnement soit arrivé, suivant vire

propre principe, qu'il faut tout mener à la lois.

.1 en viens d'écrire à M. Lebrun, lui disant que nous

l'attendons. »

Depuis le 20 septembre jusqu'au 18 d'octobre,

point de nouvelles du ministre I Ma confiance s'é-

branlait. J'écris moi-même, le 16, a M. Lebrun.

Ma lettre rappelle se- promesses el toul ce que

vousavez lu. Apres lui avoir annoncé les embûches

qu'on me tendait, j'y mis ce petit P. S. :

.. A la première nouvelle de nos succès (de ceux

deDumom ni i in \t- inq millions a monté

de quinze pour cent ; le change esl à trente-six et

demi. Il faut être en pays étranger pour

une vraie idée du plaisir excessif qu'uni

nouvelle de France nous cause. La joie
3

qu'à l'exaltation : elle se compose de notre plaisir,

et du chagrin qu'il cause aux autn s. >

J'attends jusqu'au 6 de novembre. N'ayant poinf

encore de i velles, j'adresse à M. /.' brun une se-

conde lettre plus forte el plus circonstanciée, mais
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toujours sur le même objet. Je vais l'insérer dans

uniquement pour contraster avec toutes

celles qui vont suivre.

« La Ilaye , le 6 novembre 1792.

" Citoyen ministre,

i. Si ma lettre «lu 10 octobre vous a été remise

par mon premier commis, vous y avez vu qu'aus-

sitôt mon arrivée ici, je me suis mis en devoir d'ac-

quitter toutes mes paroles sur l'épineuse affaire

des soixante mille fusils. Aujourd'hui j'ai l'hon-

neur de vous annoncer, monsieur, que j'ai forcé

mon vendeur, très-Autrichien quoique Hollandais,

ou bien parce qu'il est Hollandais, à me livrer léga-

lité semaine, au plus tard la prochaine,

la cargaison entière des armes, (

longtemps; et je le rends garant des obstacles que

la politique hollandaise a mis à leur enlèvement.

voulant ne reconnaître (à mon titre de négociant;

que l'homme qui i, et non leurs hautes

puissances, à qui, lui dis-je, je n'ai rien à deman-
der; mais bien lui-même, qui est tenu d

nt. Il me répond avec

un embarras plaisant que ma logique est aussi

juste que pressante, et qu'en me livrant effective-

ment, comme il s'y prépare, il va faire les plus

grands efforts pour m'aider à obtenir prompte-

ment l'extradition à ' actuel de nos

is, dit-il; et moi je ré-

ponds : Je l'espère.

z certain, monsieur, que je ne compro-

mettrai point M. deMaulde, qui n'a déjà que trop

céments à la Haye (ce dont je me propose

parler dans un instant;. Mon intention est

de n'employer que ma force de négociant, de ci-

toyen d'un pays libre. Le ministre n'y paraîtra

que pour appuyer mes demandes, comme en étant

chargé par le gouvernement de France. Mais j'ai

l'honneur de vous prévenir, monsieur, que je

reste à mon tour sans réponse, quand mon ven-

deur me dit que je n'ai nulle action civile contre
lui jusqu'à ce que j'aie rempli la condition rigou-

reuse du cauti' lie florins

//!(?, auquel il m'a soumis, l'étant lui-menu

empereur. Et M. de Maulde sent si bien la

force de cet argument, qu'il n'appuierait aucun
de mes efforts, si ce préalable important n'était

pas rempli de ma part, à cause de la réponse et

nette et rigoureuse que leurs hautes puissances

feraient au nom de mon vendeur, comme ce ven-

deur me l'a faite.

« Je suppose, monsieur, que vous l'avez expédié

à M. de Maulde ou à moi, ce cautionnement tant dif-

fère, mais sans lequel il est inutile de rien entamer
d'énergique : car, pour que je puisse mettre un
autre en son tort, je ne dois pas commencer par

y être moi-même. Nous sommes d'accord du prin-
cipe, M. de Maulde et moi; et vous sans doute
aussi, monsieur? Nous attendons celte pièce im-

portante. qu>- vous m'avez «-

; plus souffrir aucun retard: sans quoi je

n'aurais pas cru devoir partir.

« Je reviens à M. d- Maulde, en vous priant de
m'excuser si je sors un moment des bornes indivL

duelles de mon affaire de commerce, pour vous
parler de politique. Mais, monsieur, je suis citoyen

avant tout, et rien de ce qui intéresse la France
ne saurait m'être indifférent. Je ne désire pourtant

pas que M. d Maulde ait jamais connais-
I

-

réflexions que je vous offre; je craindrais qu'il

n'imaginât que je suis ici son espion, ou que j'y

fais de la politique à ses dépens, sans nulle mis-

sion de personne.

« Si jamais quelque chose eût pu me dégoûter

de ce métier de politique, c'est le supplice réel au-

quel le ministre de France est condamné dans ce

pays, l'éternelle cruciation qu'il y souffre, mais

fièrement et sans se plaindre. De tous \-

de dégoûts, on l'en abreuve à la journée. Il lui

faut une vertu plus qu'humaine, un patriotisme

pour ne pas prendre à chaque instant des

bottes de sept lieues et s'enfuir! Je vois qu'il se

console de cette affligeante existence en travaillant

comme un forçat, faisant sa besogne lui-même, et

la besogne, obligé de la faire

le train le plus chétif

yé d'aucune puissance ait jamais eu dans

ce pays, où tout le Nord vient aboutir, et qui est,

selon moi, le centre de la diplomatie inti

de l'Europe, pays où toutes les intrii

diverses coalitions viennent se nouer ut - dé-

nouer. Les autres ambassadeurs brillent, corrom-
pent, dépensent et se montrent; lui seul, réduit

au plus chétif état, qu'il ennoblit pourtant par un
maintien républicain, deviendrait la risée de tous

si, avec beaucoup de talent, sa fierté ne le soute-

nait. D'honneur! il me fait compassion, et j'ai

peine à me persuader que nos affaires n'

firent pas !

<t Avant-hier, trois ou quatre riches ru °

lam me disaient qu'il allait avoir d'autres

couleuvres à dévorer, s'il était vrai, comme on
l'écrivait de Berlin, que... i$ I, fait,

« Ne sachant comment en (amer un point si d. 'lient

avec M. d<
'' ulde, je me suis proj

écrire avant tout. Cela peut attirer des maux incalcu-

lables. Cet avis finit la mission que je me suis don-

née moi-même. Vous êl - -

sieur : vous ne me compromettrez point avec notre

ex-ambassadeur.

reviens à moi maintenant. Mes lettres de

Paris m'apprennent qu'enfin l'ind

que des brigandeaux avaient mise sur toutes les

sommes que j'aurais à toucher au département de

la guerre venait d'êtr

' sans motif ' ipons con-

damnes en tous dommages eri ma /•'.< ur. C'est cette
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sale intrigue, c'est celte indigne opposition dirigée

par d'autres brigands, qui seule m'empêcha de

toucher en juillet les deux cenl mille florinsque

j'ai reconnus dans mou acte m'avoir été payés

par le ministre, et dont la retenue a fait un

>i grand mal à mou affaire des armes et à toutes

mes nulle; affaires. J'ai ordonne chez moi qu'on

vous signifiât, monsieur, cette mainlevée, en

votre qualité de ministre par intérim du dépar-

ti nr ut de la guerre : car je ne puis rester dans la

détresse où l'on m'a mis, et qui m'a forcé en par-

tant de faire porter chez mon banquier, pour avoir

de quoi vivre ici, le peu d'argent que je conser-

vais en cas d'un malheur Ires-pressant.

c. La belle équipée qu'on a faite de m'envoyer à

Paris, !) prison, au secret, pour éclaircir Vaffairt

des fusils, et celle de la publier ensuite dans des

journaux bien scandaleux, ont fait retirer de Hol-

lande les lettres de crédit que' mes banquiers m'a-

vaient données, regardant comme uu homme
égorgé, ou tout au moinsforcé de fuir. Mon crédit

s'\ trouve altéré; el j'avoue que, sur les détails

de ce que j'ai souffert en France, beaucoup de

gens dans ce pays me prennent pour un émigré,

ce qui a 'y établit point mon crédit. Tout ce que je

dis n'y l'ait rien. Jamais acte patriotique n'a causé

tant de mal à aucun citoyen français!

» Quand les détails en seront publiés, on ne

comprendra pas plus que les comités qui m'ont donné

tant d'attestations honorables ne l'ont fait, comment
j'ai pu subir cette persécution constante.

L'opposition étant levée, je vous supplie,

monsieur, de me mettre en état d'achever honora-

blement l'ouvrage que j'ai commencé. Quand vous

ne m'enverriez d'abord que cinquante mille flo-

rins par M. <le Mauldi , comme i ous mt l'avt -- dit i n

partant, je me tiendrais fier en Hollande : n'y

ayant plus besoin des secours de personne, on y
verra m je suis citoyen.

« Si vous jugez à propos, monsieur, de remettre

votre réponse à mon premier commis, qui vous

rend cette lettre, elle me parviendra plus sûrement

que par toute autre voie connue.

Agréez le rcspecl d'un citoyen qui vous ho-

nore, el qui ne prodigue point ses éloges.

« Signé Beaumarchais.

i'. S. J'ai eu l'honneur de vous mander dans
m.

i
dernière que beaucoup] d'indiscrets Français

venaient ici mettre le l'eu dans les affaires qui re-

gardent la France, voulant tout haut des fusils à

tout pi ix; ce qui, en s discréditant, l'ail monter

jusqu a des prix fous toul ce qu'on demande
i

r

la France. Qui croirai! que de pareilles gens sont

accrédités par l'État, et qu'une de ces compagnies
i rrantes, sur la caution de dispose de cinq cenl

mille livres
|

soixante mille fusils aussi, donl

vous n'obtiendrez pas un seul? ce qui est bien sue

'.ujourd'hui que je sais que ce sont les miens. Kl

quant à vos cinq cent mille' Ira ne-, von- le- m trou-

verez "M ei quand il plaira au dieu qu'on nomme
Hasard, etc., etc.

Le 'i novembre, ne' voyant rien venir, je lui en-

voie ee peu de mots, pour ne point trop l'impa-

tienter :

A .V. Lebrun.

. La Haye, ce 1 novembre 1:02.

ii Monsieur,

« Lorsque la France a d'aussi grands succès,

c'est un terrible exil que d'avoir affaire en Hol-

lande.

« Je le serai pourtant, exilé de la France, jus-

qu'au jiuir oit une lettre catégorique de mus m'ap-

prendra SI LE CAUTIONNEMENT NOUS ARRIVE, OU -"l\

ne me reste plus qu'a partir, pour aller justifier ma
conduite patriotique dans mon pnt/s!

o Recevez les respects d'un citoyen.

Signe Beaumarchais.

<> Le trésor et les archives de Bruxelles sont

arrivés ;> Hottt rdam : les nouvelles de l'armée de

Clairfayt niellent ici tout le monde au désespoir,

excepté moi. »

Je commençais à perdre patience, accusant Ions

les embarras ou la lenteur de ce ministre; et. le

courrier suivant, je lui écrivis de nouveau. 11 n'é-

tait pas possible, après avoir plaidé ma cause au

conseil, comme il me l'avait assure; après m'avoir

enjoinl départir au plus vite; après avoir reconnu,

ci rtifii l'acte du 18juilh > : après avoir donné l'ordre

à M. de Maulde de l'exécuter avec zèle et prompti-

tude, en me priant de l'y m, I, r; après m'avoir solen-

nellement promis que le cautiomu un ni éternel serait

m,mi moi à la Haye; âpre- m'avoir offert, sansque

je le lai demandasse, deux ou trois cent nulle francs

sur son département, me priant même de lui en-

voyer mes avis sur la manière d'acheter lis toiles et

autres marchandises sèches de Hollande : je ne pou-

vais, sans l'insulter, lui montrer aucun doute sur

sa lionne volonté. Prenant patience en enrageant,

j'allais me rappeler encore ;ï sa mémoire, lorsque

l'on me remit une grande lettre contre-signéc

Lebrun.

Ah! me dis-je avec un soupir, qui sait attendre

voit souvent la tin de -es tribulations. J'ouvris

celle lettre, et j'y lus :

i Paris, le i novembre 1792, l'an \" do la

république.

« J'ai reçu, citoyen, la lettre que vous m'avez

écrite de la Haye, el je n'ai différé d'j répondre

pie parce que je me suis procuré de veaux

renseignements sur la cargais les fusils arrêtés

par ordre de l'amirauté a Tervère. Sans entrer

dans aucun détail sur la spéculation que vous

avez l'aile, ni sur son objet, je vais vous instruire

tout simplement de ee qui m'est revenu sur I i qua-
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litë d ces armes. Elles ont d'abord servi aux corps

francs .1 l'époque de la dernière révolution tentée

par les patriotes hollandais, ensuite vendues aux

Belges, qui en ont aussi fait usage dans le temps

de leur révolution; elles ont enfin été achetées

par des négociants hollandais, de qui vous les

tenez.

« Je conviens qu'un cautionnement de cinquante

mille florins, demande pour lever l'embargo mis

sur de vieux fusils, vous dégagerait sans doute d'un

embarras bien grand, de savoir où les placer. Je

conviens que le traité passé entre vous et l'ex-mi-

nistre Lajard est fort avantageux; mais soyez de

bonne foi, citoyen, et convenez à votre tour que

nous serions bien dupes d'approuver un pareil

traité et d'y donner notre adhésion. Nos vues et

nos principes ne s'accordent point avec ceux de

nos prédécesseurs. Ils ont eu l'air de vouloir ce

qu'ils ne voulaient pas; et nous, 60ns patriotes,

bons citoyens, désirant sincèrement faire le bien

et le voulant, nous remplissons les devoirs de

notre place avec autant de loyauté, de probité, que

de franchise '.

" Depuis quelque temps je ne me mêle plus

d'achats d'armes. Ces opérations mercantiles ne

s'accordent guère avec le genre de travail et de

connaissances qu'exige mon département. Iiaus

un moment pressant, où il fallait de toute, néces-

sité des fusils, on s'est jeté avidement sur tout ce

que l'on a trouvé. Actuellement que les mômes
besoins n'existent plus, le ministre de la guerre

s'attache principalement à la bonté des fusils et au
prix modéré. Ce n'est donc plus mon affaire, et

j'ai cessé de m'en occuper. Retournez-vous du côté

du citoyen ruche, et adressez-lui vos réclamations:

c'est à lui à prononcer, et à vous dire si elles sont

justes et fondées.

ci Quant à moi, je ne suis plus en mesure ni en
position de rien faire el décider sur un objet,

comme vous savez, hors du ressort de mon dépar-

tement.

« Le ministre des affaires étrangères,

« Lebiiun. >

« P. S. J'ai envoyé copie de votre lettre au mi-
ni-tri' de la guerre; je recevrai incessamment sa

i, dont je vous ferai parvenir la copie. »

Ah! grand Dieu! m'écriai-je après ma lecture

achevée, vit-on jamais rien de semblable? El c'était

pour finir ainsi que l'on m'envoyait en Hollande!
<"' déteMable perfidie !

Dans le premier mouvement de mon indigna lion,

j'avais lutté, par macoïère, contre l'ironie du mi-
nistre. J'opposais à l'hypocrisie de son fatal pa-
triotisme ses basses requêtes et ses perfides lettres à

l'empereur Joseph contre la liberté brabançonne en

ta, bon patriote ! aimant la liberté ! Il a donc bien changé
depnis 1788!

1787 et 1788, et je mettais h gazetier à jour. Mes

amis n'ayant pas souffert que ce premier élan trop

amer m'échappât, je pris le pénible parti de rai-

sonner avec qui m'insultait. Quand mes sens furent

apaisés, je lui écrivis ce qui suit.

Ah ! je prie mes lecteurs d'en dévorer l'ennui.

C'est le secret de relie comédie terriblel

« La Haye, ce 16 novembre 1792.

« Citoyen ministre,

« En réponse à l'unique lettre que j'aie jamais

reçue de vous, en date du 9 novembre, je vous pré-

viens que les difficultés qui clouaienl a Tervêrt les

fusils de Hollande sonl levées, grâce à bumourkz,

à l'instant où l'intrigue de la bureaucratie français*

en fait renaître de nouvelles, pour les y river si

elle peut.

• Vous êtes un homme trop honnête pour avoir

lu, en la signant, la perfide ironie que l'on m'en-

voie en votre nom.
« Vous auriez réfléchi qu'il ne s'agit ici d'aucun

embarras de ma part de vendre ces urines a pi 1 so?wii

,

puisque depuis huit mois mon premier traité les

attacki à la France; que depuis quatre mois le se-

cond traité vous démontre que deux ministres et

teois comités réunis onl relu-.' de les en détacher,

lorsque, las des repoussoirs de nos ministres pa-

triotes, je demandai très-net qu'on me permit d'EN

disposer, pouvant le faire alors avec grand avan-

tage, s'il était vrai que la France n'en voulût plus.

« Vous auriez réfléchi que, ne pouvant être à la

fois propriétaire et dépouillé pat l'actt du 18 juillet,

je n'ai plus d'autre soin que de livrer ces aune-;

que, dans la position contraire, j'en serais main-

tenant d'autant moins empêtré, que votre élu Cons-

tantin m'en a l'ait offrir de nouveau par M. d<

Mauldi les sept florins huit sous que ses grands as-

sociés me proposaient a l'abbaye, arec promessi d<

m'en tin r si j'accédais à a marché.

Vous auriez réfléchi encore, vous qui connais-

sez tant l'affaire comme commis, comme ministre,

que, loin d'avoir jamais donné ces armes à per-

sonne pour ucutes. je n'ai cessé de dire et d'écrire

à vous et à tous vos collègues qu'elles venaient dei

Brabançons. Ci cautionnement exigé par l'empereur,

du Hollandais que je dois en couvrir, n'est-il donc

pas la preuve matérielle d'un fait qui vous battit

h s oreilles crut fois? Vos commis vous respectent

peu, de vous faire dire dans celte lettre que vous

apprenez à l'instant ce que vous savez bien que vous

savez depuis su mois! (.levons nommerai celui que

vous devez gronder.
I

« Vous auriez réfléchi en outre que, si ces armes

eussent été neuves, je n'aurais pu vous les laisser

au prix de huit florins banco, ou de quatorzi schel-

lings ru or, ou de dix-sept fumes en crus, ou de

tren^j livres en assignats (c'est tout un), quand vous

aviez la bonhomie (que vousavez encore, messieurs)

d'acheter pour trente schellings en or, à Londres,
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qm font trente-six livres en ècus et plus dt soixante

- fusils neufs très-médiocres;

lorsque, dans la même ville, vous 'avez depuis

acheté dt vingt jusqu'à • ingt-i inq li\ n s sck llings i n

or, ou trente livres en écus, ou plus d> cinquante en

assignats, de vieux fusils qui presque tous avaient

servi de lesl dans 1rs vaisseaux allant aux Indes;

dont "ii étail forcé, pour parvenir àvous les vendre,

mper toutes les platines pour pouvoir dé-

vorer la rouille, n'y retrempant que la battent !

» Vous les recevez néanmoins suuivous i>hun>h-c

ni du haut prix nidt la basse rualitè, parce que ce

sont, nous dit-on, vos affiliés qui les fournissent

(oui, mais per partachir, comme .lit le Bagusarn :

ce qui est un peu loin du prix modéré de mes armes
vendues à huit florins ou quatorze schellings en or,

ou dix-sept franesécus de France, ou trente livres en

assignats; mes armes, dans lesquelles il se trouve

inif forte partie de neuves, que vous n'auriez pas

aujourd'hui pour six couronnes a Liège, ou trente-

sù livres n ècus, ou soixante livres >> assignats;

mes armes, que je soumettais au triage, les ayant

achetées i n bloc !

Vous auriez enfin réfléchi qn'»» cautionnement

il de cinquante mille florins «'< si point un

débourst dt cettt sommt : el que toul se réduit, en

rapportant ['acquit à caution déchargé, à une com-
mission de banque, qui ne \a pas à deux mille

comme je vous l'ai dit vingt fois, tant chez

vous qu'au conseil des ministres; mais l'ignorance

et la malignité marchent de pair autour de vous,

monsieur; c'est le malheur des mauvais choix!

Notez, ministre trompé, que ceux qui vous
écrivent ou qui vous donnent ces belles notions sur

mes armes ne les ont jamais.
,

. car elles

sont encaissées depuis pi s d'uni année.

i Notez que ces donneurs d'avis ont fait prés de

moi l'impossible pour me les arracher en 6

a Paris que depuis à la Haye, à un florin de moins

que vous m b s payt :.

Notez que je vous l'écrivis h 19 août à Paris;

que mon relu; de les céder me fit emprisonner, trois

jours après, à I ibbaye, où, soks vos bons auspices,

ils vinrent renouveler leurs offres; où je manquai
en lin d èl r - or§ i

i qui la >o n ri i oulait.

» Notez linistre trompé, que ces ache-

teurs exclusifs (privilégiés par vous) <b toutes

fournitures hollandaises, i que i tus gorgez d'assi-

•

i ats comme l'on fait pour ses amis), ue peuvent
i huit sous, sans les frais, au

premier mol qm leur échappe, s'ils ne son!

tains de les vendre dix, onze ou douze florins à la

nation, par l'entremise bénévole '•

patriotes; surtoul s'ils donnent, comme ils disent,

vingt-cinq pour cent de toutes leurs fournitures au

• du
: H\ il / . -ans tous les intérôl - qu'on

ai per pariai hir, bien entendu '.

\ otre secrétaire vous fait dire, dans la lettre

[lente, que depuis qui Iqui ti mps vous ne

vous mêlez plus d'achats d'armes. Ah! plût au ciel,

pour la nation, que vous ne vous en fussiez jamais

mêlé! Mais tàtez-vous sérieusement :
j
ai p

ne vous trompe encore; témoin l'élu Constantini,

qui i n ach '< pai vos ordres.

ii II vous fait dire aussi que vos prédécesseurs,

en traitant avec moi, feignaient tous de vouloir ce

qu'ils ne voulaient pas. (C'est sans doute

patrie que vous entendez par ces mots. Mais il

oublie que. vos prédécesseurs Lajard, Chambonas

s eurenl la modestie, que vous n'avi zpas

onsulter les comités de l'Assemblée natio-

nale; qu'aucun d'eux n'a rien fail sans leur avis

au préalable: d'où il résulte, selon vous, quoiqu'on
n'ose pas vous le faire dire, que tous c

étaient leurs complices et lesmiens; tandis que vous,

ministre soi-disant patriote, m'axez toutrefusé pour

le service de la patrie, quand je partis pour la

Hollande, malgré l'avis des comités, quoiqu'ils V ci-

geassent de vous, au nom de l'Assemblée, et qui vous

le ! ». promissit :
'.

« Minisire, il est bieii clair que tous n'êtes en
ceci ni mon complice ni le leur. Personne ne vous

en accuse. Si vous avii z besoin d'un joli témoin

sur ce l'ait, l'ami Constantini pourrait très-bien

vous en servir.

>< Je finis. — Si, au lieu d'apprendre ces choses

ou de vos commis ou de moi, par hasard,

trompé, vous en étiez instruit d'avance, je me ver-

rais réduit à supputer que vous axiez bien envie

de ces armes, pourvu que l'élu les fournit, et non

moi; que, comme il est certain qu'il ne les obtiendra

i île brutalité gauloise, bien annoncée par

lui à ses amis, peut avoir l'ail changer les ancien-

nes mesures en de nouvelles plus sévères, qu'on ne

re que vaguement! Alors je serais

bien tenté de vous écrire, en finissant ma lettre

avec respect, que je suis en grande surprise de

votre conduite impolitique,

« Citoyen ministre trempé... dans vos vues,

c Votre, etc.

i.wîox Beaumarchais.»

t. \ Dit u kle pense! Mais, puisque

vous avez, dites-vous, communiqué la lettre au

nouveau ministre Vache, communiquez-lui la ré-

ponse : c'est un commencement d'instruction dont il

vous saura très-bon gré. »

Quand ma lettre fui à la poste, je me senti- bien

soulagé: ma foi! pour celle-ci, elle partit à son

adresse, craignant peur mon chef de bureau

qu on ne lui fil un mauvais t si je l'ei

le porteur. Attendons, dis-je, maintenant les avis

qm l'on me promi t. \ oyons surtoul ce q

notre nouveau ministre Pache.

Je m'en allai à Rottt rd im taire dresser I

que je voulais avoir du négocianl Osy, premier

vendeur. Il parut étonné de ce genre de
,

i
t
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tion. Je l'assurai que ma position l'exigeait Cela

le rendit làtonneur. Je m'apercevais bien qu'il ser-

vait son pays ; mais qu'avais-je à lui dire, moi qui

servais le mien ?

Enlin nous terminâmes tout, moyennant les

quatre actes notariés que l'on peut voir: le pre-

mier, par lequel il me reconnaît légalement proprié-

s fusils, moyennant toutes les sommes à

lui payées par. moi, dout la quittance finale est de

la modique somme de mille vingt-six florins deux

sous huit deniers pour solde ;

Le second, par lequel je m'engage de m point

faire sortir lesarmes de Ta oére, sans lui a\ oir fourni

le cautionnement de cinquante mille florins d'Alle-

magne :

Le troisième, par lequel je m'engage à lui rem-

bourser tous les fini* il' magasinage 1 t autres qui ne

sonl pas compris dans le payement des armes, et

ioivenl en être arbitrés :

Le quatrième, enfin, par lequel je promets de ne

le point poursuit i e pi rsonnellement pour les obstacles

politiques que LL. 11H. PP. ont mis a l'extradition

DE MES ARMES.

Plus, une lettre à James Turing fils, de Terv re,

avec ordre de me livrer tous les fusils qu'il a reçus,

mais d'empêcher rembarquement jusqu'à remise

par moi du cautionnement engagé! Plus, une lettre

à son armurier de Bruxelles, pour qu'il se trans-

porte à Tervère à ma réquisition, y reconnaître

que les fusils n'ont été vus ni touchés par

depuis qu'il les a encaissés aumois de février der-

nier, et que tout est conforme à l'état qu'il en a

donné.

On voit que je suis bien en règle. Mais dans ceci

je ne vois pas que personne y fasse mention ni des

prétentions d'un Provins que Lecointre m'a opposées,

ni des arrêts que ce Prtmnsamis auprès du négo-

ciant Osy, pour qu'il ne livrât point ces armes à

Pierre-Augustin Beaumarchais, qui est moi.

Dans tout ceci je ne vois pas non plus qu'il soit

question à'aucuns débats sur mapropriété dt s armi s,

par aucun autre propriétaire qui les ait

Tervère, comme le ministre Lebrun a dit expressé-

ment au dénonciateur Lecointre qu'il venaM d'en

faire à l'instant la très-heureuse découverte.

Monsieur Lt brun ! monsieur Lecointre ! ces quatre

actes sont imprimés. Les originaux, je les ai.

Lisez-les bien, chacun dans votre esprit. Lebrun

suit la marche des taupes ; on a rendu Lecointre

injuriant pour moi : deux genres d'escrime où je

ne suis pas fort. Voyons si la raison et la modéra-

tion sont des armes d'assez bonne trempe pour
faire plier celles-là !

Un mot d'explication est nécessaire ici pour lever

toute obscurité sur la conduite des Hollandais.

Loin que les états puissent dire (comme le pré-

tend M. Lebrun) qu'ils n'ont jamais empêché ces

armes de sortir; qu'il y aeu seulenu ut <b s oppositions

de personnes se disant propriétaires, etc., la vérité,

prouvée par pièces juridiques (ma requête du 12

juin et la réponse des États-Généraux du 20 juin

1792 . la vérité, dis-je, est que le seul réclamant

qui se fût opposé an dépari de ces armes '•tait un
sieur Buohl, ministre, agent de l'empereur, qui

prétendait que son auguste maître avait encore

des droits sur ces fusils, quoique M. Osy (de qui

seul je les tiens) les lui eût bien payés comptant;

quoique ce même Osy, avanl de les faire enlever

des citadelles de Malines et Namur ou d'Anvers,

pour satisfaire aux lois rie son traité, eût fait four-

nir à l'empereur, par MM. Valkii i s, Gamaraches de

Bruxelles, un cautionnement île cinquante mille

/tarins, lequel esl libellé dans l'acte ; duquel cau-

tionnement, qui éteint tans droits de l'empereur, je

me suis fait donner, comme on l'a vu, cette attes-

tation notariée par le même banquier Osy. ainsi

que quittance finale de mes payements laits a lui

par-devant le même notaire, pour répondre à

M. Buohl, et plus encore à MM. Clavière el L ta un,

qui feignaient d'élever des doutes non-seulement

sur ma propriété, mais sur l'existence même des

armes dans le port de ]'• n re.

La note de M. Buohl remise aux états de Hol-

lande, au nom du roi de Hongrie, devient telle-

ment importante pour reconnaître à tout jamais

la vérité, le vrai motif de l'embargo des Hollandais

sur nos fusils, et la véracité du ministre Lebrun,

que je vais l'insérer ici.

Note de M. le baron de Buohl, chargt les affaires

de I" cour île Vienne, remist l juin l~92 à

LL. HH. PP. ; et le 9, par M. le greffier Fagel, à

M. de Maulde, ministre plénipoti ntiairi di Franceà

la Haye, quiena remis copù a M- de la Hogue h 9,

lequel a répondu le 1?, et auquel LL. HH. PP. ont

répondu le 26 juin.

« Le soussigné, chargé d'affaires de s. M. le roi

apostoliquede Hongrie et de Bohème, a l'honneur

de s'adresser à M. le greffier Fagel, le priant de

vouloir bien portera la eau naissance de LL. HH. PP.

que les armes qui se trouvent actuellement au

port de Tervère en Zélande sont celles qui ont été

vendues par le département de l'artillerie du roi

aux Pays-Bas, a la maison Jean Osyetfils,de Botter-

dam, sous la condition expresse quelesdites a nues

seraient transportées aux Indes, et qu'il en consta-

terait au gouvernement. Cette condition, bien loin

d'avoir été remplie, ne pourrait qm t op faci ement

être éludée, au préjudice du service de S. M., pair

l'effet d'un contrat de rétrocession fait en faveur de

dn i s acquéreurs.

u Le droit manifeste qui en résulte pour le roi

apostolique de réclamer sa propriété 1
,
par le non-

1. Il est joli le droit, quand il n'y a nulle époque fiiee clans les-

dits actes, et qa'Osij a fourni une caution de cinquante mille florins;

et quand les tribunaux de e ont fait adjuger ces

armes au sieur la Boy, sur la rétrocession ù'Osy! Il est vrai juc
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accomplissemenl de la condition mentionnée, a

motivé les ordres très-précis en vertu desquels le

soussigné est chargé de demander l'interposition

el l'autorité de IX. Illl. PP., afin que leur exporta-

tion ne puisse s'obtenir sous aucun prétexte quel-

conque.

(Entendez-vous ces mots, mon dénonciateur :

sous aucun prétexte quelconque ? Tout vous parait-

il expliqué ?)

.. Les États-Généraux se prêteront sans doute

avec d'autant plus d'empressement à celte mesure

de justice, qu'ils ne sauraient manquer d'appré-

cier dans leur sagesse les raisons combinées qui

ont porté le gouvernement général à s'attachera

la condition exprimée, dont les circonstances surve-

nu* - <> puis justifient trop l'objt t rouit s'en- désister.

(Entendez-vous encore ceux-ci , Lecointrt ? sen-

tez-vous maintenant jusqu'à quel point vous fûtes

abusé par le publiciste Lebrun?)

, Fail i la Haye, le S juin 1792.

« Sitjné le baron de Buohl-Sciiavenstein. -

Or ce M. Buohl , au nom de l'empereur, avait

porté sur ces fusils les prétentions que vous venez

de lire, ël donl le ministre L'hruu. qui feint tou-

jours de l'ignorer,a la preuve depuis six moisdans

cette môme note de M. Buohl du ''< juin 1702; dans

notre requête du 12, présentée par M. de Maulde

aux États-Généraux, en réponse à M. Buohl, avec

une nui,' pressante de noire ambassadeur; enfin,

dans li réponse de LL. HH. PP., du 26 même

mois : toutes lesquelles pièces ont été remises à

Lebrun, étant premier commis, par M. Chambonas ;

H depuis par moi-même, en sa qualité de ministre.

El les complaisants Hollandais (grâce à Lui

molle politique) trouvaient les prétentions du sieur

Buohl si justes, qu'ils en arrêtaient nosfusils! comme

si la Hollande, ou ces arme- sonl par transit et

donl j'ai -payé tous 1rs droits, devait a ce BuoM la

complaisance de vexer nu Français pour plaire à

sa gracieuse majesté, très-impériale sans doute,

mai- nuit' un ut propriétaire !

Vous avez vu comment LL. Illl. PP., en répon-

dant à noire requête du 10 juin, où nous deman-

,!
i l'extradition des armes à grands cris, disaient,

dans leur réponse du 26, que les propriétaires [qui

sont moi) avaient eux-mêmes renoncé à l'exportation

de ces armes. Puis, quand ces vrais propriétaires

leur soutenaient avec respect qu'ils n'avaient dil

nulle pari cette lourde bêtise verbalemenl ni par

écrit, nosseigneurs ne disaient plus rien,fumaicnl

gracieusement leurs pipes, et gardaient encore mes

fusils.

c'étail avanl qu'ils sussent que la // tye me les cêdcrail pour la

l Les manœuvres n'uni commencé itre l'extradition des

lorsqu'ils ont étd instruits, pat la loyauté de nos bureaux

delà guerre d'aloi s, que j'étais Facketeur des fusils, etqt

Voilà ce que Lebrun n'a jamais ignoré. Un i e

droit de l\ rél tau i fondé que Vignorance de Lebrun sur

Bien est-il vraiqu ils ajoutèrent dansleurréponsi

du 20 juin .'c qui est plus intéressant) quei esm

ciants [toujours moi) étaienl les maîtres de dispo-

ser, d'après leur bon plaisir, des neuf cent vingt-

deux caisses, vingt-sept baril- [tonneaux) de fusils

etde baïonnettes, dans ^'intérieur de la république,

attendu que l'importation de ces armesest permise

sans restriction, moyennanl le payt nu ni di s droits,

qui oxt été acquittés. (Acquittés parmoi, monsieur

Lecointri .'acquittés par moi, monsieur Lebrun!)

Ne perdons pas le lil du raisonnement des Hollan-

dais : il est parlait.

Il- me donnent le droit de vendre mes armes

dans l'intérieur, para qui j'ai payi les droits ; mais

quels droits leur ai-je payés? cewa de transit.

Admirez la justesse ! parce que j'ai payé les droits

qu'on nomme de passage, celui d'entrée i / de so) tie,

ils gardent mes fusil- sens clef ! (Dieu bénisse les

politiques avec leurs fatals raisonnements!) El

c'est de celte nourriture qu'on alimente ma raison

depuis neuf tristes mois, tant en Hollande qu'à

Paris ! Hollandais, Buohl et Lebrun, vous êtes tous

de la même lune !

Nolez encore que ce- Mal-, uni. s il* l'empereur

François, me donnaient une permis-ion [quejene

l'Ui demandais point de vendre ces fusils en

Earopt ii uas ennemis, qui les recherchaient à tout

prix (si c'est -mon bon plaisir., disent-ils!), malgré

que l'un in reur,leur ami, eût exigé d'un Hollandais

que ces armes iraient à Saint-Domingut , sous peine

de cinquante milleflorins, etmalgréqueLL. llll.1T..

à l'appui de cette sûreté, eussenl exigé de nous en

avril trois fois la râleur de ris armes. Jeu puéril !

tout était oublié ! Soldats français, tout étail bon.

pourvu que vous ne les eussiez jamais ! Et nos

perfides ministres, en abusant Lecointre et faisant

publier la chose, viennent de faire gagner la partie

à vos ennemis, par votre décret de novembre!

Hélas! nosseigneurs de Hollande nous traitaient

comme gens qui m méritaient pas qu'on si donnât la

ininr d'avoir raison en leur parlant! Moquerie

outrageuse que Lebrun connaissait! El c'étail

votre ambassadeur, d Français, qu'on bafouail

ainsi : car il appuya ma requête d'un très-fort mé-

moire de sa main, au nom de la nation française!

Mais pourquoi m'en étonnerais-je, lorsqu'il était

bien plus bafoué par le ministre de Paris que par

le bureau de la Haye ?

En demandant pardon à cet ambassadeur mal-

traité, vexé, rappelé', quoiqu'il soit bien dans la

dipl atic un des 1 is les plus forts que j'aie

jamais rencontres, un travailleur infatigable, à

qU i je donnerai.- Ire--liauteinenl nia VOÎX pour en

faire un ministre 'les affaires étrangères, si on les

choisissait sur leur capacité : hélas ! j'en dis loul

le bien que j'en sais, pour qu'il daigne me par-

donner la contrariété que je me vis forcé de lui

faire éprouver.

pour revenir à mon affaire, je somme donc
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M. de Maulde de déi larer, sans nul détour, si tout

ce que j'ai dit tenir tir lui sur le Constantini est faux.

Je le somme il-' présenter la lettre qu'il a n i ne

à ce sujet de la veuve Lombaert, d'Anvers, sur la

cession de mes fusils.

lit comme le Constantini est vantard, avec son

parler un peu niais, je somme aussi M. de Maulde

de déclarer à la nation si ce que cet homme a dit

en d'autres lieux, savoir: qu'il donne un intérêt de

, ingi i inq pour ci nt sur tous ses achats de Hollande

à certain protecteur de son privilégi exclusif, et lui

en a remis sa soumission, il ne le lui aurait pas dit

aussi dans ses vanterics accoutumées.

Je le somme encore de nous dire s'il ne lui a

pas l'ait quelque offre semblable, à lui-même, pour

fermer les yeux sur le tout, même y aider dans

l'occasion.

Ce qui m'engagea peser sur ces faits, c'est le

rappel, si brusque el sans motif, de cel ambassa-

deur, au moment où c'étail un crime d'enlever de

la Haye- un homme aussi instruit des intérêts du

Nord, aussi aimé des Hollandais, Irès-estimé de

leur gouvernement, quoiqu'on lui fit des avanies

par haint cb notrt nation; au moment, dis-je, où

tous les cabinets venaienl se mêler et se peindre

au cabinet stathoudérien, comme tout l'horizon se

peint sur la rétine de notre œil, grande ce ^mc
un œuf de serin !

Et si, contraire an triumrapinat, l'honneur de

M. de Maulde Y& obligé de rejeter leur offre, je ne

m'étonnerai plus de son brutal rappel, quoiqu'il

lut l'homme le plus propre à nous bien servir en

Hollande !

Des regards aussi vigilants auraient pu gêner

bien des choses! Eh! qu'est le bien de la patrie

près de M. Constantini'.' Il a bien mieux valu y en-

voyer Thaiwoille, qui, tout aussi vantard que l'autre,

leur disait noblement au Havre, en racontant qu'il

allait relever de Maulde ; Je m'en vois à la Haye ba-

layer toute la boutique!

Cette diplomatie peut sembler un peu bien

étrange à ceux qui savent combien il faut de vrai

talent, de grâces, de ruse et de souplesse pour faire

supporter ces missions inquisitoriales !

Telssontles gens cpii mènent nos affaires, en

faisant du gouvernement un réceptacle de ven-

geance, un cloaque d'intrigues, un tissu de sot-

tises, une ferme de cupidité!

Après avoir fini avec Os;j de Rotterdam, el sans

aucun égard aux menées de Lebrun, mais atten-

dant ce qu'il me ferait dire par son nouveau col-

lègue Pachc, j'écrivis à M. de Maulde une lettre

officielle, le 21 novembre, ayant rapport à la

réception de mes armes, qu'il était obligé de faire

en qualité de maréchal de camp. J'y joins la lettre

de ce ministre, en réponse à la mienne du 22.

Cette réponse de M. de Maulde, exacte et fort

honnête, comme tout ce qu'il écrit, est remar-

quable par trois points :

l" Par la conviction où il esl que lous cesrevt n-

deurs protégés di marchandises hollandaises, Cons-

tantini et compagnie, ne me pardonneronl

les avoir privés d'agioter sur mes fusils. J< croi .

dit-il, que, pour parer encore à quelqut diablerie, car

tous ces factieux d'agioteurs ne vous les économise-

ront /"'s. etc.

2° Elle est remarquable par sa très-franche vo-

lonté d'exécuter sur ces l'u>ils les devoirs que lui

imposai! le traité du Is juillet, d'après les ordres

de Lebrun, qu'il ne croyait point illusoires.

3° Par la fatigut qu'il avait des vexations sans

nombre que mou affaire n'avait cessi de lui fain

éproux ci depuis huit mois qu'illa traitait et la suivait

auprès des états de Hollande. (Voyez sa lettre.)

Il y en avait donc réellement, de longues il fa-

tigantes vexations de la part des états de Hollande

sur cette affaire, que l'ambassadeur vigilant ne

perdait pas de vue depuis huit mois, dont il avait

lassé lès ministres de France, et dont Lebrun, qui

sedonne l'air aujourd'hui de s'instruire des faits

par un nouvel agent, avait eu les oreilles battues

el I is deux yeux frappés cent fois comme premier

commis, ensuite comme ministre, par vingt dé-

pèches de M. de Maulde et par mes vives récla-

mations !

M. de Maulde m'envoyait avec sa réponse une

lettre réquisitoriale au commandant français à

Bruxelles. La voici :

La Haye,

républiqu

1792, l'an I« de la

ci Citoyen",

« La présence de M. Tomson, de Bruxelles, élanl

absolument nécessaire dans ce pays pour ter-

miner un achat d'armes fait par le citoyen Beau-

marchais pour le gouvernement de nuire répu-

blique, je vous prie, citoyen général, de faire

obtenir à M. Tomson le passe-port nécessaire pour

ce voyage. Servir la patrie, voilà notre devoir et

noire plaisir. L'aimer uniquement, voila le culte

digne de nous, vrai- Français républicains.

« Signé Emu. deMauloe de IIosdvn. »

Le 24 novembre, je demandai à ce ministre plé-

nipotentiaire de France, mais officiellement, copie

des lettres que les différents ministres lui avaient

écrites sur l'affaire des fusils. Il répondit qu'il n'é-

tait pas d'usage qu'un donnât endiplomatit copie des

lettres qui pouvaient parler d'autres choses, mais

seulement de bous extraits. Il voulut bien me les

envoyer.

On peut remarquer cette phrase dans ma lettre :

je ne vous parle plus de ce fatal cautionnement, etc.,

qui n'arrive jamais, etc., parce que la malveillance

qui l'arrête ne vient nullement de votre part, et que

vous en avez écrit plusieurs fois au ministre, comme

je l'ai fait moi-même, etc.

On peut remarquer celle-ci dans la réponse de
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M. de Maulde: Il faut donc êtrt en mesun de prêter

nu un a'. >
h n is rien. Vuus ne

doutez pas qi i: je ne retrace souvent cette obser-

vation al: ministre, a 'fn r présume que U citoyen

Beaumarchais écrit chaque courrier.

Hélas! oui, je lui écrivais ; M. de Maulde lui

écrivait: Constantini sans doute aussi lui écrivait.

L'usage qu'il a l'ail des trois correspondances est

l'exécrable et dernier drame ministé-

riel ; mais, comme c'est la lin de tout, avant de

vous le présenter je dois vous mettre sous les

yeux ma lettre pressante du 30, et la réponse de

M. dt Maul le, sur la livraison de mes armes. Elles

sont trop importantes pour ne les pas insi rer dans

le texte. Voici ma lettre :

! ,a Have, ce I ni vembi

« Citoyen ministre plénipotentiaire de France,

•< J'ai l'honneur de vous prévenir que l'armurier

de Bmxelles, que mou vendeur hollandais et moi
avons ete d'accord de taire venir à Tervèrt pour y
reconnaître en nia présence et en la vôtre la quan-

tité des armes eu caisses qui y sont détenues

depuis plus de sepl mois , est enfin arrivé à In

Hayesur l'expédition du passe-porl que le général

qui commande a Bruxelles lui a donné,

d'après la demande que vous lui en avez laite

vous-même.

Je vous ai prévenu dans le temps, citoyen mi-

nistre et ministre citoyen, que si nous préférions

cet armurier brabançon à tout autre, c'est parce

(pie, depuis le commence ni de l'affaire, cet

homme a ete chargé d'abord de faire passer les

adelles de Mulines et de Kamur en

. ensuite de réparer la partie d

qui en avait le plus besoin; qu'il a huile el en-

caissé ces armer,, et qu'il en a remis alors l'état

certifié à mon vendeur, lequel me l'a remis depuis

en le certifiant lui-même.

a La iiHil' 'il mee ministérielle, qui jusqu'à ce jour
' in France le cautionnement exigible tant

demandé et Vint de fois promis, ayanl servi de pré-

texte à la malveillance hollandaise pour empêcher
rembarquement et l'extradition (h 1 ces armes,

-i bien que moi que le moment de

résipiscence hollandaise, qui' u

grands succès de Dumom i -.
i

-'<
à pi u p

p . par le décr< 1 de la Convi ntion nationale

sur l'ouverture de la Meusi el de l'Escaut. J'ai

dune l'honneur de vous requérir, >i même de 1 ou •

sommt r pardonnez la rigueur du terme à la rigueur

di - circonstances); j'ai l'honneur, dis-je, de vou

requérir et smniiirr de vous transporter avec moi

« i-
,

1 1 1 . pour 5 recevoir, 1 » voti e 7"'' 'ité •!< ma-
réchal de camp, mon expropriation légale el la li-

; 1
''Ho do ers armes, payées depuis si long

ir moi, au même instanl ou elle me sera

faite a i-mème, aux lermes du traité passé le

is juillet dernier entre les ministres de la -

Lajm 1 I des affaires étran

près l'a\ i- très-motivé des U il dipl ma-
tique, militam . et des douzi . réunis; traité di ni la

teneur, expressément reconnue par le ministre

I/ brun, en date du 20 septembre, qui

envoyé par moi, vous j oblige, ainsi qui

exprès que ce ministre vous a donne pour la partie

qui vous concerne dans ce traité, par sa lettre du
20 septembre, que je vous ai remise à mon arrivée

à la Haye.

Pardonnez si je vous préviens, citoyen mi-

nistre plénipotentiaire, qu'à votre refus di

à ma réquisition, si une guerre, qui parait mal-

heureusement trop prochaine, ouïr,; la France et

la Hollande aidée de l'Angleterre, privait la patrie

de ci - aunes qui lui appartiennent, soil pai

pillag 1 l'usurpation que les Hollandais en fe-

raient, jt me 1 1 1 1 aïs foi ce dés à préi

TOI n; LA RESPON 'BU [Tl SUr I DUS, •'"</,/

déjà fait » Paris sur

refusât fait, qui existe de .«1 part, d'envoyé) en

Hollande le cautionnement exige par h traité du

18 juillet, et d'en exécuter les conditions; vous

RENDANT GARANT EXVERS LA NATION de tOUtl la

,
, iulti mit pour 1 IL de 1 otre 1 efu 1 di

partir.

d J'ai écrit au ministre Lebrun, pour être mis

SOUS LES YEUX Dl CONSEIL EXÉCUTIF PROVISOIRE, qilC

je ne ferais pas une démarche en Hollande .-ans

lui donner toute la rigueur des formes, connaissant

bien les motifs des oppositions, et mon intention

étant di dénon er •< la nation toutes les lâches intri-

gues dont nos ministres sont malheureusement

1 enveloppés, pour empêcher ces armes

en France.

-, citoyen ministre plénipotentiaire de

France, les salutations respectueuses du vieux

citoyen

« Beau.mahi.iiais. 1

malade; ma lettre lui fut envoyée par -i

de mes amis, auquel il répondit :

:
"11 noven '

Citoyen,

• Je ne puis que transmettre au citoyi a

fiais l'oi h impératif du ministre de la

11 m 11 1 m'appartient pas de le commenter.

.Notre ministère nous astreinl aux notifications

qui nous sont imposées. Je les fais officiellemenl ;

c'est 1 emplir mi - obligations, -i' sais, co»i

ticulicr,ce qui l'honneur et la justice me
\

et je n'aurai jamais besoin à cel égard de con-

sulter personne. Mais comme garçon-min

bordonné dès lors, je ne puis qu'obéir. Vous sentes

qu'il ne m'est plus possible de me rendre

Il 1 -t vraisemblable que les causes d'un 1

m'étonne .-iront bienlôl manifestées : peut-être
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même en sercz-vous plus tôt instruit que moi, col-

les nouvelles m'arrioent lien lentement.

Votre concitoyen.

« Le ministre plénipotentiaire de France,

« E.M.M. DE MaUI.DE DE HûSDAN. »

Sa lettre coutenait la partie officielle d'une autre

lettre du ministre tache, très-importante à lire

pour juger du désordre et de la profonde igno-

rance où vivaient tous les malveillants qui ont

fourni les matériaux de ma dénonciation ; lettre

que Lebrun envoyait tout ouverte au citoyen

Maulde, avec un mot de îui (ce qui la rend plus

digne de remarque) à Maulde, qu'il nommait en-

core ministre plénipotentiaire àlaHaye, quoiqu'il y
eût un mois que Thainville, qui le balayait, était

parti en poste, avec son balai, de Paris.

désordre! ô contradiction! Je jure que tout

m -che ainsi dans ce fatal département.

Lettre du m i

« Paris, le 20 novembre 1792, l'an Dr ,| c la

république.

Le ministre des affaires étrangères envoie la

lettre ci-jointe au citoyen Maulde, que vient de lui

remettre le citoyen ministre de la guerre. »

Lettre du ministre Pache. (Artillerie.)

« Je vous prie, citoyen, île mettre le plus de cé-

é qu'il vous sera possible a m'informer si, en

conséquence de l'invitation qui a pu vous en être

faite à la lin d'avril on au commencement de mai

dernier, vous avez, conjointement avec le maréchal

de camp la Hogue, fait vérifier et constater l'état

et la quantité des fusils et autres armesà feu dép i-

sés au port de Tervere au compte de Caron Beau-

marchais; et si vous avez fail ficeler et cacheter les

caisses qui les contiennent, afin qu'elles restas-

sent dans leur intégrité.

«Si vous avez eu mission, citoyen, pour faire

celte opération, et que vous l'ayez remplie, je

vous prie de ne pas différer un instant a m'en

faire part, et de surseoir, en attendant, à toute vé-

rification ultérieure à cet égard.

" Si, au contraire, vous n'avez eu ni mission à

ce sujet ni opération à faire, il convient que sous

quelque prétexte que ce soit, vous n'en commen-
ciez aucune jusqu'à ce que, d'après les rensei-

gnements que je vous prie de donnera c I

je vous fasse connaître le parti à prendre ulté-

rieurement.

« Signe: le ministre de la guerre, Pache. »

Au-dessous est écrit:

< Pour copie demandée par le citoyen Beaumar-
chais, le premier décembre au matin.

« Signé Leroi d'Herval, secrétaire. »

Réellement on ne sail par où prendre ce chef-

d'œuvre ministériel, pour en faire le commentaire.

Certes ce n'est point là l'ouvrage de M. Pache. Un
ministre sensé n'écrit point de d'Iles sottises sur

une affaire qu'il ignore, et quand il se doute, sur-

tout, qu'il pourra être relevé. Mais le hasard, joint

à mes réflexions, m'a l'ail trouver encore le mot de

cette absurde énigme.

Le lettre esl d'un commis, fabricateur des fausses

instructions qui ont trompe le citoyen Lecointre.

Avant de parler de cel homme, commençons
d'abord par commenter sa lettn

(la lettke.)

I ui us ; . lit le ministre mal instruit à l'am-

bassadeur bien instruil de m'informer si, en con-

séquence de l'invitation qui a pu vous enétrt faiti à

la fin cfavril ou au commencement de mai der-

nier, etc.

— Que parle M. Pac/ l'avril et de mai?

est-il possible qu'il ignore que les ordres donnés

par le ministre Lebrun au citoyen ministre Maulde

sont du 20 septembre dernier : lesquels ordres,

portant de recevoir mon expropriation à Tervére,

aux tenu. 's de l'article 8 du traité du 18 juillet, ne

peuvent avoir aucun rapport à ce qui existait

avant la fin d'avril, temps auquel celte livraison

devait, par moi, se faire au Havre, et sur laquelle

M. de Maulde n'avait eu ni invitation ni aucun

ordre de personne, car il n'était pas en Hollande:'

(la lettre.)

Si, en d l'invitation d'avril... vous

avez, conjointement avec le maréchal de camp la

Hogue...

— Grand merci, monsieur Page, pour mon ami

la Hogue! le voilà, grâce à vos commis, maréchal de

camp en avril, lui qui n'y a jamais songé : el vous

lui faites ce ridicule honneur sur ce que, h- [8 juil-

let, un traité fait par deux ministres, surl'avisdes

trois comités, enjoint au citoyen de Maulde, en qua-

liti de maréchal de camp, derecevoii la livn

armes démon ami M. de la Hogue, nullement maré-

chal de camp, mais chargé de faire pow

livraison à cet ambassadeur, en vei'tu du traité

le 18 juillet !

Si de pareilles lettres sortaient d'un des cabi-

nets ennemis, que de rires nous en ferions! comme

nos gazetiersde Liège s'en extasieraient de plaisir!

Je vois ici le commis rédacteur se pavanant de sa

sagacité. Il me rappelle un chasseur gentilhomme

qui, voulant se donner un air savant sur la my-

thologie, avait nommé son chien Thisbé, et sa

chienne Pyrame, et s'en pavanait devant nous. Je

vous dirai dans un moment quel est ce sage

commis-là.
(la lettre.)

Si cous avez, conjointement avec le maréchal de

camp la Hogue, fait vérifier... et fait ficeler et ca-

cheter les cesses {et toujours en avril). — Suivant
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01 Ire donné, i omme je l'ai dit plus haut, le

20 septembre suivant, remis le 12 octobre au ci-

toyen Maulde, par moi, missionnaire de M. Lebrun.

(la lettre.)

Et si vous l'avez faite, cette vérification, je tous

prit de surseoir << toute vérification ultérieure. —
Surseoir à la vérification d'une vérification faite

et consommée! Tout cela est d'une justesse, et je

dirai-, d'un sens exquis.

! LA LETTRE.

Si, au conti ai) <
. i ous n'avez eu ni mis non à • c

suj i ni opération à faire, il convient qw •

ci mmi ncii : aucune.

A quel titre M. dt Mauldi eu commencerait-il, s'il

i, i .i eu la mission de personne? lui, ministre de

I rance, qui ne fait rien sans ordre : et de plus

»i !j échal d< camp, litre que je lui restitue : il j a

trop longtemps que l'on en parc mon ami, qui u >

a jamais prétendu.

Restituons aussi l'honneur d'avoir fait cette

I Itre .i qui il appartient, car M. Pach l'aseulemenl

signée. M. Lebrun, qui sait le fond des i liose la

lit, cl nous l'envoie ouverte, sans se soucier le

moins du monde qu'elle ait le sens commun ou
non; et nous disions en la lisant: La tète a-t-elle

i .l 'in .i lous les chefs et à tous les commis?
J< me mets à vos pieds, ô citoyens législateurs,

pour obtenir votre indulgence sur)'' ridicule dé-

tail où je me \ois forcé d'entrer! mais ilestsifort

inhérent à cette dénonciation qui vous a fait lancer

un décret contre moi, que je les crois de même
main !

Et . iati u) . pardonnez-moi, ou

plutôt sachez-moi bon gré de prouver ci laConven-

tion que ces imposteurs matériaux ne sont nulle-

menl votre ouvrage; que vous avez été trompé,

vilainement trompé par ceux qui ne m'ont éloigné

d France que pour m'assassiner avec impunité.

\ fait :

J'avais chargé spécialement le ciel' de mes bu-

reaux, mon 1 lé de pouvoirs, de tourmenter

M. Lebrun pour m'obtenir une réponse à quatrt

1 .11 m'écrit qu'il n'a pu parvenir à

rien tirer de ce ministre, ni sur ses répot

retard, ni sur le cautionnement promis; qu'il lui

imment trouvé tout l'embarras que je lui

avais \u ! Ce fut au point que, pour se tirer de

mon homme sans laisser é< happer le m
qu'il méditait, il renvoya le pressant questionneur

a un sieur du Breton, des bureaux de la guerre;

lequel, après l'avoir
|
olimenl renvoyé dans des bu-

reaux trop peu instruits, finil par l'adresser à

u - "/ // ... Mais laissons raconter à mon
fondé de pouvoirs, qui l'a subie, la ridicule scène

qu il eul avec cet // . C'est la lettre que je i opie,

• Ce M. du Breton, dit-il, a fini par m'adress* r à

x
i. // , dans les premiers bureaux duquel j'ai

trouvé une foule de gens qu'il a fallu laiss

dier avant que mon tour arrivât. Enfin j'ai péni tré

jusqu'à sou cabinet.

« l'n peu surpris de l'air i garé de cel homme,

pour m'assurer si c'était lui. j'ai débuté lui de-

mandant si j'avais l'honneur de parler à .M. Il .

qui, l'œil hagard, le teint enflammé, le poing fer-

me, m'a dit d'une voix de tonnerre, et avee I e\

pression de la fureur: Tu n'as point l'honneur..., .

m suispoint monsieur... ,ji m'appell II'".

ii Interdit dune telle réception, j'étais prêt à

m'enfuir; mais, considérant que le personnagi

n a ut point imposant et voulant remplir ma mis-

sion, je lui ai répondu avec sang-froid : Pardon,

citoyen, si j'ai mal débuté avec toi : mais con

dère que les gens du commencement du siècle ne

s'habituent pas en une seconde au groti

gage de sa fin. Au surplus, c'est dune ta manie de

te taire tutoyer? Pourrais-je le parler seul ? Je suis

renvoyé à toi par un ministre qui se nomme Lebrun,

I

r savoir où en esl l'affaire du cautionnement

t.i, il promis ù M. U- mm irehais, sur lequel on lui a

donné tanl de paroles qui toutes ont été sans fruit '.

Voilà ma question : lu peux répondre. — A qui

parlé-je? — A Gudin 1
, fondé de pouvoirs de

l'homme que j'ai nommé, et qui le demande une

pai oie positive.

ci L'affaire dont tu me pari s, me répond II . est

un- affain sur laquelle je suis occupt àjetei un coup

d'œil sévère. Beaumarchais <• trompi Lajard, qui,

comme un sot, s'est mis à laplau de Beaumarchais

PAU UN MARCHÉ QUE JE PRÉTENDS DÉTRUIRE

le faire imprimer avech premier, pour qu

puisst juqet lui-méim ctl'affairi et l'homme. — Vous

le pouvez, monsieur, lui dis-je ; et je ne doute pas

que, sur votre réponse que je vais lui faire pass t,

il ne prévienne vos intentions hostiles, et n'ins-

Iruise ce public, que vous interpelle/, des torts des

ministres « son égard, et dt I" manièri utili donl il

a cherché à servir la nation, à laquelle la publicité

que vous voulez donner a cette affaire arrache

cinquante-trois mille armes dont elle a le plus

grand besoin. — Nous n'avons point besoin d'ar-

mes, répond .'/ en courroux ; nous en avons plus

qu'il ne nous en faut : qu'il fasse des sienn

b u lui sembh ra ! — C'est là votre réponse? — Je

n'en ai point d'autre à te faire !

- J'aurais bien reparti que vous n'aviez trompé

persoyme, ni traité avec Lajard seul; que c'était

u\ i c U oi comiti s 1 1 unis <!• /' Isst mbh i légi

nistn s qui i ous avii : traitt : mais j'ai pensé

que, s'il a\.ui I audace d'imprimer, il fallait lui

la doire de la \ ictorieusc ré] se que vous

avez à l'aircen produisant l'avis des comiti

éloges qu'ils ont donnés à votn cii ism< connu.

d Tel est, monsieur, le résultat de mi s démar-

èrede II. .1

i te bout d'i

me de lettres.

eille du dél
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éhes auprès de M. Lebrun. Il esl visible que cette

fin d'affaire esl un piège affreux qu'on vous tend :

il est prouvé qu'on voit avec plaisir que vous
j

avez compromis une partie importante de roti

fortune. Il ne s'agil plus pour vous de solliciter ni

faveur ni justice. Ce n'est plus cela qu'il faut ob-

tenir, c'e-i vi ngeance! c'est adressé à la Convention,

el la punition des coupables.

.. J'ai l'honneur de vous répéter que l'on ne veut

point de tus armes: ils veulent votre mine entière;

vous compromettre, si on le peut, aux yeux de toute

la nation, p ur vous perdri avec plus d'audaci
'

« Je viens d'écrire à H*** que je n'ai pas bien

compris ce qu'il m'a dit; que, pour ne pas hasar-

der près de vous une lettre insignifiante sur une

affaire aussi importante, il convient qu'il me trace

de sa main ce que j'ai mal entendu.

« Voici ma lettre à 11***, absolument dans son

beau style :

« Je t'avais demandé un entrelien particulier, el

ton cabinet se remplissait à mesure que je te parlai-.

Je no t'ai pas bien entendu ; écris-moi ta réponse,

parce que je dois la transmettre à mon commettant.

Voici ma question : Donnera-t-on le cautionnement

tant de fois promis et non obtenu.'' Tu vois que j'ai

profité de la leçon, que la politesse esl bannie de

notre société! Sois vrai, c'est toul ce que je te de-

mande. Adieu, fl*** : j'attends ta réponse. Vvecun

homme de ton caractère on uedoil point attendre.

« Signé Gudin, républicain tout aussi fier

que toi. »

Il nous revient une réponse de ce burlesque

homme d'État, nommé, dit-on, le Lièvre, qui, alle-

magnisant son nom pour qu'il fût moins commun,
el presque aussi original que lui, s'est l'ait appeler

Il ", comme qui dirait aimant le lièvre. Mais, avant

de la présenter, rappelons-nous sa réponse ver-

bale, si sage et si digue delui : Nous n'avons aucun

besoin d'armes: nous en avons plus qu'il ne nous

en faut : qu'il fasse des siennes tout ce qui bon lui

semblera .'

Quoi! monsieur, c'est sérieusement que vous

qous dites ces folies? quand il s'en faut de plusde

nt mille fusils que nous n'en possédions le

nombre nécessaire? Votre ministre Poche, bien

mieux instruit que vous, surtout plus véridique,

répond en ce mois de janvier, auconscil général de

la commune de Paris, d'un autre ton que son chef

de bureau:

« J'ai reçu la lettre que vous m'avez écrite, par
laquelle vous demandez le remplacement des armes
que les citoyens de Paris ont données. Malgré l'en-

vie que j'ai d'armer promptement les citoyens de
Paris, il m'est impossible d'effectuer, quant a pré-

sExr. le remplacement d'armes que vous deman-
dez : LA RÉPUBLIQUE SE TROUVE DANS UNE TELLE
pénurie d'armes, que je puis à peine suffire à l'ar-

mement des bataillons de volontaires qui deman
lient à voler à l'ennemi.

<i Si'jnè Pache. »

Certes il y a quelqu'un qui ment entre le maître

et le commis. Ce n'est point le ministre, el
j

i n

trouve la preuve dans la réponse du commis .1 Gu-
din, mon chef de bureau :

« Détruisons l'obscurité!

(i La question que lu poses: Donnera-t-on h eau

tionnement tant di fois promis et non obtenu? n'est

point du tout celle à laquelle je puisse et je doive

repondre.

n II faut, axant tout, que j'aie une réponse déci-

sive à cette question : A-t-on rempli les engage-

ments du premier et du deuxième marché ? Rien ne

le dit dans la correspondance et dans les pii ces

qui -"lit dans les bureaux. »

Me- lecteurs doivenl être instruits qui

11 . irçon de fourneau d'un chimiste avant d'être

premier commis), au lieu de souligner les phrases

qui le sont dans celte copie, les a écrites en encre

noire, le reste de Pépitre étant à l'encre rouge. Les

savants onl beau faire, il- ne sauraient se déguiser!

Gudin lui réplique a l'instant :

Tu réponds a ma question par une autre: cela

n'est plus répondre. Et cependant tu dis: Détnti-

'ii itt ! Ce que je demande est le mot de

l'affaire. Sans cette satisfaction, elle est perdue.

Est-a à ceux qui mettent les entraves à demander si

les engagements sont remplis ? si ce que tu as de la

correspondance esl insuffisant pour L'éclairer, on

ne t'a pas tout remis.

' L'homme dont je stipule les intérêts n'en a

rien perdu ni égaré. Llle lui a déjà servi à lui

sauver la vie, à lui mériter les certificats du ci-

visme le plus pur. J'aime à me persuader qu'elle

lui servira encore dans cette occasion.

Tout homme qui voudra l'examiner sans pré-

vention n'y verra que gloire pour lui!

a Au surplus, si tu cherches la vérité, dis-moi

sans nul détour en quoi consistent les engagements

du premier marché, ainsi qui ceux du second, dont

tu minus a reprocher V'inexécution. »

Le Huron n'a plus répondu; mais il a fait la

belle lettre signée Vache, a M. de Maiiklc. sur le

maréchal di camp la Hogue et sur moi, où l'on voit

le gâchis que j'ai analysé, et que j'ai appelé chef-

d'œuvre d'ignorance. J'en demande pardon hPacke,

Qui l'obligeait à signer cette lettre d'un insensé?

El c'est ce M. ii*** qu'on charge des dépouillements
;

d'une affaire aussi capitale, qui n'a pas la moitié

des pièces, qui ne sail ce qu'il lit, pas plus que ce

qu'il trace : lequel, bien ignorant des faits, mais

n'eu vnnlant pas moins détruire [ainsi qu'on le

voit s'en vanter) un traité dont il ne sait rien, pas

même les clauses qu'il contient, a fait tout le tra~
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mil •'• mon accusation, travail dont l'ineptie m'a-

vait tant étonné, avanl d'être averti qu'il était du

Lit i
'

'

Dieu! que la défense est épineuse et longue

sur l'attaque la plus absurde, quand on ne veut

rien oublier! Hàtons-nous, finissons. Le défaut

d'intérêt tue la curiosité.

Je reprends mon triste narré.

Le !' décembre, on m'apporte la Gazi

Hni/i . et j'y lis l'article qui suit :

» Paris, ce 23 novi mhre :

« Hier, cent vingt mandats d'arrêt étaient déjà

décrétés. Aussi était-on bicr occupé à poser le

scellé surtout dans la maison de Beaumarchais,

qui est membre et appartient a la clique des cons-

pirateurs, et a écrit diverses lettres à Louis XVI. •

elle donnait un compte rendu sur l'af-

faire des fusils, fait de main de maître... Gonin.

. traduit par un nol

de Londres et légalisé par M. Chavxelin, ministre

plénipotentiaire de Fr u l'a remis.

En lisant je souriais, et je disais : C'est

iou I] [ue 1 ga: itiers étrange] - dé-

la soif qu'on a partout des événements

de Pur/s. lorsque divers avis d'amis très-bienveil

lants m'arrivent, el me préviennent que.

.

apprendre le comité des horreurs <• mon sujet, je n'ai

pas un instant à perdre pour les aller <

:

Londres, mes amis n'ayant pas osé me les envoyer à

la Baye, etc.

Je cours chez M. de Waulde le prévenir que je

par- à l'instant, mais que je reviendrai sous peu.

J'étais invité à souper, j'attends dans .son salon.

Sur la remise d'un paquet, il venait de passer

chez le grand pensionnaire. Je partis, et le lende-

main je lui écrivis ce qui suit :

Du paquebot qui me passe à

.
[ex (1,- la rcpubfiq

Londres, c : 2 diîce.abi'

S MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE,

te Une nouvelle fort étrange, que je trouvai hier

dans la gazette hollandaise à mon sujet, m'avait

déterminée partir pour Amsterdam; mais la con-

Brmati Ii cette nouvelle, qui m'a été apportée

de deux endroits différents, avec avis d'une de ces

deux parts que si je voulais avoir les plus grands

détails su, l'infamie qu'on veut me faire en France

auprès de la Convention nationale, je les trouve-

rais en Angleterre, m'a sur-le-champ déterminé à

partir pour Lond7'es, au lieu d'aller à Amsterdam.

Je voulais avoir l'honneur de vous faire part de

celte résolution, mais on m'a 'lit que vous étiez

chez M. le grand pi nsionnain . On m'accuse d avoir

écrit plusieurs lettres à Louis XVI. C'est une scèlê-

ratessi qu'on nu fait, pour parvenir à une fripon-

nerie, ion'ai de: ma vie eu l'occasion d'écrire à ce

prince, sinon la première année de son règne, il

j a plus de dix-huit ans. Sitôt que j'aurai vu «

Lon i
i

i de quoi il est question au fond, je pai

l'instant pour Paris ; car il esl temps que la Con-

i ention nationale soit instruite de toul

viendrai à la Haye terminer avec vous l'intermi-

nable affaire des fusils de Tervère.

u Recevez, ministre citoyen, les assurai

plus - ires de la gratitude du vieux citoyen per-

séi uté.

• Signé Beaumarchais. •

Arrive par miracle à Londres, après avoir man-
qué périr comme le bâtiment qui nous suivit de

près, et qui portail des émigrés français, la pre-

mière phrase q te j'y lus, en ouvrant mon paquet,

fut celle-ci :

' Si vous lisez ceci en Angleterre, rendez grâces à

gi nous . car nu Dieu i ous ci p) éservé! > Suivaienl les

détails bien exacts des manœuvres de nos minis-

tn i ce sui quoi l'on m'inv itait surtout

au ciel était que si l'on m'eût arrêté ni //"/-

lande, où l'onavait dépêché un n xlraordi-

naire pour m'amener pied : el poing liés, on comp-

tait bien que je n'arriverais pas vivant à Paris; car

; j craignait le plus, c'était ma justifica-

tion, dont j'nmis trop, dit-on, menaa les ministres!

J'écrivis sur-le-champ au citoyen de Mauldt la

Iti uivanle: je supplie qu'on la lise avec quelque

attention, à cause de la réponse qui nie lut faite,

uon par lui , mai- par un de mes am -

Haye.

A M. il- Maulde.

ci Citoyen ministre plénipotentiaire,

« Les instructions que mes derniers avis ne

disaient de venir chercher promptemcnl à I

parce qu'on n'avait pas cru bien sur de me les

renvoyer à la Haye, étaient très importantes. I lli -

me détaillent fort au long- le plan de mes ennemis

contre moi. On m'assure même qu'aussitôt qu'ils

auronl obtenu le fruit de leur trame odieuse, ils

doivent vous envoyer Vordrt de m
Hollande.

< Ce serait une chose piquante, si ci i

étrangi di s affm allail vous expédier

un courrier pour cela ! lui qui ne :

envoyé un seul pendant tout h temps d> votn ambas-

sade; lui qui a laissé relâcher, et n'a rien i

l'i mpêcher, h s fui,, icateurs d'assign ils : si, peur ser-

vir de cupides intérêts, il allail se montrer, p
-

la première fois, vigilant au point de vous char-

ger, par un exprès, de la plu- ridicule commission

auprès des États-Généraux, eu me donnanl la pré-

férence d'une inquisition -i atroi '. quand la II"!-

lande esl pleine d'ennemis déclarés qu'en 3 laisse

tranquilles, et à qui elle accorde une très paisib.e

retraite! Il serait tout aussi étrange que cett< puis-

sance, soumise aux fantaisies de toutes les autres,
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crût qu'elle doil obi mpérerà la honteuse demande

de Ta brun '.

« Mais pardon de mon bavardage : mon voyage

d'Angleterre vous dégagera de tout embarras à

ni, si par hasard on vous le donne, Je n'ai

besoin ni d'exempts ni d'archers pour me rendre à

cette capitale infortunée, où tous les genres de

désordre attend •, Corn niion s'occupe enfui

de nous d lois. On l'en empêche autant

qu'on peut : et moi je lui demande,

très-forte, de garantir ma tête du poignard de mes

assassins; puis je pars sur-le-champ pour la sou-

mettre au fer des lois, auquel seul je la dois, si j'ai

'es torts qu'on me reproche.

« Recevez les salutations respectueuses du ci-

toyen le plus persécuté.

« Signé Carox Beaumarchais. »

Certain alors, à n'en pouvoir douter, de l'hor-

rible farce jouée, je rendis grâces au ciel de m'a-

voir encore préservé.

Mais, ne sachant plus où écrire à ma famille

îrrante et désolée, je mis dans les journaux an-

glais la lettre à ma famille, qu'on a tant critiquée,

et qu'on peut relire à présenl [voyez les lettres).

Les Français, si prompts à juger, ne la regarde-

ront plus cornu .11 de ma part. On ces-

sera de trouver indécent que j'y aie versé le mé-
pris sur cett les fusils (ainsi que
je la nomme), et que je me sois cru seulement

i ur i <i nom i . aussi faux que terrible, d'une

correspondance coupable, dit-on, arec Louis XVI.

Sans cette explication, que je donnai moi-même
à l'empressement d'un oyé jour et nuit

par Lebrun pour me garrotter en Holland

ner en France avec scandale, de brigade en gen-

darmerie, jusqu'à la catastrophe horrible qui m'eût

enterré je ne sais où, quel homme aurait pu croire

à l'aveugle rage des ministres? Eh bien! c'était là

leur projet! On me le mandait de Paris.

Le ministre Lebrun, qui sait mieux que per-

sonne combien les gazetiers sont bavards, crai-

gnant avec raison qu'ils n'eussent divulgué le l'ait

de mon arrestation, se hâta d'envoyer son courrier

à la Haye, pour jouir de la volupté d'être le pre-

mier à me l'apprendre. Mais, heureusement pour
les hommes, l'art de deviner les méchants fait au-

tant de progrès que leur art de se déguiser.

Se veillais pendant qu'il veillait; et mes amis
veillaient autour de lui sans qu'il pût s'en douter,

malgré ses hauts talents pour nuire.

Voyant que j'avais la vie sauve, tout prétexte a

semblé si bon pour m'écraser dans ma fortune,

qu'au jour où ma Lettre à ma femme parut dans les

journaux anglais, changeant et de thèse et de

plan sur cela seul que je datais de Londres, on a

crié partout : Émigré! émigré! comme si un homme
libre, ou auquel on le fait accroire, sorti de France
avec un passe-port tel que celui qu'on peut lire en

note ; so

de la Franc* car c'est là le . , quoi-

qu'au fait il n'en ait aucun.', devenail

[u 'il jiasse, pour affaires, de la B
él ranger, à Londres, pays étranger!

Nous venez, citoyen, de la voir dans tous ses

détails, cette superbe mission que le ministre Le-

brun, usant de mes lumières, de mes talents, de

mon expérience, m'avait donnée chez l'étranger.

Vous savez maintenant que celte missii

celle d'y aller attendre qu'on profitât dt mo
pour élever un • contre moi, dont la

présence avait déjoué pendant six mois tous leurs

projets, moi qu'ils nommaient dans leur fureur

un i rai volcan d'activitt !

Et le grand balayeur Thainville, nouvel envoyé

à la Haye où il fait d'excellent ouvrage; qui avait

balayé (pour me servir de sa noble expression)

toute la boutique de Maulde : de cela seul que je ne

m'étais pas aussi laisse balayer de son fait, dans

un passe-port qu'il donnait à mou pauvre valet

malade, m'appelait, de sa grâce, fugitif émigré!

.Mais fugitif de quoi'? fugitif * Thainville? Le beau

motif pour sortir de la Haye! Emigré d'où? de

la Hollande.' Mais ce pays, monsieur, n'apparte-

nait pas à la France. Èmigrer (dans notri

i ; happer d< l intêi ù ur à l'i i

-

teneur en coupable ou en fugitif, et non passer

très-librement"' ci à l'extérieur?

Et sur ce cri fatal : Émigré! émigré! v

met chez moi scellé, double ible gardien,

rdien, et qu'avec un raffinement de

cruauté de cannibale, un homme pi ,

tien du bon ordre choisit exprès l'horrible nuit pour

venir avec des soldats croiser des scellés di

et faire expirer de terreur la femme et la

celui qu'on n'a pas pu assassiner, et qu'il insultait

lâchement, comme tous les hommes vils le font

quand ils se croient les plus loris! Qu'importe

si j'ai tort ou non sur l'atroce affaire des fusils?

N'est-il pas clair que je suis émigré, puisque sur

des avis pressants je suis allé de la HoUandt à Lon-

1. LIBERTÉ-ÉGALITÉ.

AU NOM DE LA NATION.

A tous officiers civils et militaires chargés de maintenir l'ordre

public dans les quatre-vingt-trois départements, et de fait

le nom français chez l'étranger : laissez passer librement Pierre-

Augustin Caron- Beaumarchais, âgé de soixante ans. figure pleine,

yeux et sourcils bruns, nez bien fait, cheveux châtains rares, bouche

grande, menton ordinaire, double, taille de cinq pieds cinq pouces,

allant à la Haye en Hollande, avec son domestique, cl

mission du gouvernement.

A Paris, le IS septembre 1792, l'an IV de

la libcrl .

Le conseil exécutif provisoire,

Signé Lebrun, Dantok, J. Servan, Claviers.

Par le conseil exéculif provisoire,

Signé Gkouvelle, sec

Vu à la municipalité du Havre, le -
.

1792, l'an pre-

mier de la république française.

Signé Rialle, maire.
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'. \ recueillir îles instructions sur la seule,

1 unique affaire qui m'eût fait quitter notre France

avec nu passe-port et une prétendue mission

signés du ministre Lebmn et griffés par tousses

collègues?

Voilà, dans toul pays, comment agit l'aveugle

haine, et surtout comme elle raisonne! Mais je

distingue ma patrie de tous ces artisans de meur-

tres. J'étais si sur de leurs motifs, que j'écrivis à

ce sujet au ministre de la justice, le 28 décembre,

ce qui suit :

De la prison du Ba

décembre 1792, l'an

oi .1 Londres, le .

la République.

i Partie le 2S, ;\ onze heures du soir.

Citoyen ministre de la justice de France,

« J'apprends dans cette solitude, par des nou-

velles de Paris du 20 décembre, que, mettant en

oubli toute autre attaque contre moi que ma lettre

imprimée dans les journaux étrangers du 9 dé-

cembre, on en conclut en France que je suis

émigré; qu'en conséquence, el sans s'oi cuper da-

vantage de la très-ridicule affaire des fusils de

Hollande, où j'ai cent fois raison, on va, dit-on,

vendre mes liions comme ceux d'un pauvre émigré,

soit que j'aie torl ou raison sur l'exécrable ca-

lomnie qui a fondé mon décret d'accusation.

Je vous déclare doue, ministre citoyen, comme
au chef de notre justice, que, loin d'être émigré

ni de vouloir le devenir, je suis bien plus presse

de me justifier hautement devant la Convention

nationale qu'aucun de mes ennemis n'est curieux

de m'y voir; et que, sans l'affreuse traversée que
j'ai faite en ce temps déplorable où j'ai manqué de

périr, et qui m'a enlevé mes forées et ma sauté,

surtout que sans nu accident, suite de toutes les

injustices que j'éprouve dans mon pays, je me
ri udrais à I instant à sa barre.

Mais un de mes correspondants de Londres.

qui dans cette affaire des fusils, après tout déni

de justice de votre pouvoir exécutif, lequel m'a
mis au dépourvu, m'avait aide de dix mille louis

d'or, apprenant aujourd'hui que mes biens sont

saisis ''H France, sous prétexte d'émigration, el

que j'y vendais retourner pour prouver le con-
traire, m ;i demandé caution pour celte somme;
et, sur l'impossibilité de la lui donner sur-le-

champ, m'a fui mettre en arrestation dans la pri-

son du Han du lioi, mi je languis du besoin de

partir, en attendant q le- .unis, à qui j'écris.

me rendenl le service de ni'' cautionner pour les

dix mille louis que je dois : ce que j'espère obtenir

pour réponse.

Je vous préviens, ministre de justice, que,

pendanl que mon corps est privé di outi - ses for-

ces, mon esprit, soutenu par une juste indigna-

lion, en a conservé assez pour dresser«m pi tition

à la Convention nationale, dans laquelle je la prie,

pour unique faveur, de me garantir du coup de

poignard qu'on me destine (et j'ai trop de fois rai-

sou pour qu'on ne me le destine point; ; de m n

garantir, dis-je
, par une sauvegarde qui me per-

mette d'aller me justifier hautement devant elle.

Je m'engage dan- cette pétition de consommer ma
ruine eu donnant à la France mon immense car-

gaison d'armes, sans aucun payement de sa paît.

si je ne prouve pas, au gré de ma patrie, de tous

les honnêtes gens, qu'il n'y a pasunseul motdans
toutes ces dénonciation- qui ne soit une absurde

fausseté, une fausseté absurdissime ! J'\ i ngagi

non-seulement mes armes, niais toute ma fortune

etmavie; et la Convention nationale aurait ma péti-

tion depuis plus de huit jours, si les ouvrages

français s'imprimaient aussi vite à Londres qu'à

Paris.

" Ne pouvant me traîner, je me serais fait porter

a sa suite, eussé-je du mourir arrivant à Paris;

mais je soi- en prison jusqu'aux réponses d'outre-

mer, bailleurs j'avais pense que, dans l'horrible

fermentation qu'ils ont excitée contre moi pen-

dant mon absence de France, uniquement pour

que je n'y pusse arriver, je devais me faire précé-

der au moins par un commencement de justifica-

tion : car j'ai la conviction en main qu'on a voulu

me faire assassiner, pour m'empêcher de faire

avec éclat une justification pleine et satisfaisante.

Les écailles tomberont des yeux sitôt qu'on m'aura

entendu, et je courrai me faire entendre sitôt que

mes amis m'auront envoyé une caution.

, Cetie affaire de- fusils est si atrocement

absurde, que je n'eusse jamais cru a un décret

d'accu ation sur elle, si la gazette de la cour de /"

Haye, du t
er décembre, n'eût articulé très-positi-

vementees mots, aprèsla dénonciation de- fusils :

n On a été occupé hier, 22 novembre, n mettri les

scellés partout dans /" maison de Beaumarchais, qui

figurt aussi parmi les grands conjurés, et a écrit plu-

sieurs lettres à Lau* X 17.

. Je ne mets que la traduction, mais j'écris à la

Haye pour qu'on m'envoie une demi-douzaine

d'exemplaires de cette gazette du I
er décembre à

Paris: c'est la seule accusation qui m'ait unique-

ment occupé. L'autre est aussi trop maladroite, et

je ne larderai pas à le prouver d'une façon qui ne

laissera rien à désirer.

« A l'instant où je fais partir cette lettre, minis-

tre citoyen, j'envoie chercher mon médecin pour

savoir dans quel temps il croit que je puisse sou-

tenir la voilure de terre el de nier. Ma caution

arrivée, je pars sur-le-champ pour Paris: car ce

n'esl pas la frayeur de la mort qui peut m'empê-

cher de partir ; c'esl la crainte au contraii i i

mourir sans être justifié, el par conséquenl sans

vengeance d'une aussi longue série d'atrocités,

qui me fera braver tous les dangers.

Je déposerai au greffe de l ondres la copie cer-

tifiée de l 'lie lettre, si je suis assez heureux poui

qu'on me permette d'en partir, afin qu'il soit au
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moins prouve
<

1 1
1 je n'étais ni émigré ni peureux,

que j'ai prévu tout ce qui m'attendait; et que si

un poignard m'atteint avant que le jugement de

la Convention nationale soit porté, d'après mes dé-

fenses imprimées il puisse être certain que mes
ennemis n'ont pu souffrir que je me justifiasse de

mon vivant, à la honte absolue de mes accusa-

teurs. Mais je voue à l'indignation publique mes sui-

vants et mes héritit rs, si, ayant mes impurs en main,

ils ne le font pas après moi.

i Ministre de la justice, je vous déclare aussi

qu'il importe beaucoup à la nation que je me jus-

tifie : car mon voyage de Hollande est très-inté-

ressant pour elle; et si, en m'attendant, l'on vend

mes biens sous prétexte d'émigration avant que je

me justifie, je préviens l'Assemblée qu'elle aura la

triste justice de les faire racheter sitôt qu'elle

m'aura entendu , comme ceux d'un très-bon

citoyen vendus sur des mensonges horribles.

Je suis avec respect,

« Citoyen ministre de la justice de France,

i Le plus confiant des citoyens en voir [uité.

» Signé Beaumarchais. »

La seule lettre raisonnable que j'aie reçue des

hommes en place de mon pays, dans cette abomi-

nable affaire, est la réponse de ce ministre. Elle

m'a donne le courage d'écrire promptement mes
défenses et de les envoyer. Puis, après avoir fait

les plus grands sacrifices pour nfacquitter en

Angleterre, j'accourais me mettre en prison, aux

risques que l'on court dans les prisons de France,

lorsque la Convention a daigné lever mon décret,

en suspendre l'effet pendant soixante jours, pour

me donner le temps de venir me défendre. Mais

je n'en abuserai point : il ne me faut pas soixante

heures. Actions de grâces soient rendues au mi-

nistre de la justice! actions de grâces soient ren-

dues à la Convention nationale, qui a senti qu'un

citoyen ne doit jamais être jugé sans avoir été

i ntendu !

Voici la lettredu citoyen Garât, bon ministre de

la justice ; et je l'imprime exprès pour consoler les

gens que l'injustice opprime, et fermer par un
acte pur le cercle odieux des vexations que j'éprouve

depuis dix mois, pour avoir servi mon pays contre

le vœu de tous ceux qui le pillent:

« Taris, ce 3 janvier 1793, l'an II de la

république.

« J'ai reçu, citoyen, votre lettre du 28 décembre
1792, datée de la prison du Ban du Roi à Lon-
dres. le ne puis qu'applaudir àl'empressement que
vous me témoignez de venir vous justifier devant

la Com ention nationale; et je pense qu'aussitôt que
vous serez libre, et que votre santé vous le per-

mettra, rien ne doit retarder une démarche si na-
turelle à un accusé sur de son innocence. L'exé-

cution de ce projet, si digne d'une âme forle et

qui n'arienàsc reprocher, ne doit pas môme être

relardée par des craintes que des ennemis de votre

tranquillité, ou des esprits trop prompts à s'alar-

mer, peuvent seuls vous avoir suggérées. Xon,
citoyen, quoi qu'eu disent les détracteurs de la

révolution du 10 août, les événements désastreux
qui l'ont suivie, et que pleurent tous les vrais

amis de la liberté, ne se renouvelleront pas.

« Vous demandez une sauvegarde à la fmn en

lion nationale, pour pouvoir avec -unie lui pré-

senter votre justification : j'ignore quelle sera sa

réponse, et je ne dois pas la prévenir; mais, lorsque

l'accusation même portée contre vous vous remet

entre les mains de la justice, elle vous place spé-

cialement sous la sauvegarde des lois. Le décret

qui me charge de leurexécution m'offre les moyens
de vous rassurer contre toutes les terreurs qu'on

s'est plu a vous inspirer. Marquez-nmi dans quel

port vous comptez vous rendre, cl à peu pies

l'époque de voire débarquement. Aussitôt je don-

nerai des ordres pour que la gendarmerie natio-

nale vous fournisse une escorte suffisante pour

calmer vos inquiétudes et assurer votre translation

à Paris. Et même, sans avoir besoin de ces ordres,

\ous pouvez vous-même réclamer cette escorte de

l'officier qui commande la gendarmerie dans le

port où vous descendrez.

u Votre arrivée ici suffira pour empêcher que

l'on ne puisse vous confondre avec les émigrés
;

et les citoyens qui ont cru devoir vous mettre en

état d'accusation entendront eux-mêmes avec plai-

sir votre justification, et seront flattés de voir

qu'un homme employé par la république n'a pas

mérité un instant de perdre sa confiance '.

« Le ministre de lajustia . signé Garât. »

Il me reste à fixer l'attention des bons citoyens,

dont l'exaltation départi n'a pas égaré les lumière-,

sur h décret d'accusation que l'on a lam é conti moi :

je vais l'examiner avec la même sévérité que j'ai

mise à scruter mes œuvres et celles de mes accusa-

teurs, puis résumer ce long mémoire, me reposer

sur mes travaux; enfin, attendre avec confiance

le prononcé de la Convention.

DÉCRET D'ACCUSATION

Extrait du •procès-verbal di la Convention natio-

nale du 28 novembre 1702, l'an I
er de la républi-

que française.

La Convention nationale, après avoir entendu son

comité de la guerre, considérant que le traité du

18 juillet dernier est le fruit dt la collusion et de la

fraude ; que ce traité, en anéantissant celui du

3 avril précédent, a enlevé au gouvernement fran-

çais toutes les sûretés qui pourraient répondre de

1 . Ce qui suit a été t ; depuis i
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l'ai liai elde l'arrivée des armes
;
qu'il se manifeste

bien clairement par ce traité 1 intention de ne

point procurer d'armes, mais seulement de se ser-

\ ii' de ce prétexte pour faire des bénéfices i onsidi

râbles < I illicites, avec la certitude que ces armes ne

parviendront pas; que les stipulations ruineuses

qui constituent la totalité de l'acte du 18 juillet

dernier doivent être réprimées avec sévérité :

Art. 1
er

. Le marche passé li 3 avril dernier à

Beaumarchais par Pierre Graves, ex-ministre de la

-lierre, et la transaction faite le 1S juillet suivant

entre Beaumarchais , Lajard <[ Chambonas, sont

innulés: en conséquence, les sommes
par I'' gouvernement à Beaumarchais, en exécution

ile^eli tr- traités, seronl par lui restituées.

2. Attendu la fraude et l" connivence criminelle

qui i ègnent, tant dans l 1 marché du 3 avril que
dans la transaction 'lu 18 juillet dernier, entre

Beaumarchais, Lajard ef Chambonas, Pien -

. dit Beaumarchais, sera mis en état d'ac-

cusation.

3. Pierre-Auguste Lajard, ex-ministre de la

guerre, ri Scipion Chambonas, ex-ministre des af-

faires étrangères, sont et demeurent, avec Beau-

marchais, solidairement responsables, et par corps,

des dilapidations résultantes desdits traités; et ils

seront tenus de répondre sur ces articles, ainsi

que sur «eux pour lesquels ils ont été décrétés

d'accusation : en conséquence, le pouvoir exécutif

meure chargé d'eu faire le renvoi devant

les tribunaux.

' n] i

OBSERVATI0

! i Com • ntion, partanl d'un rapport tra-

vaillé sur des notions si frauduleuses, et les pre-

nant toutes
i

r vraies, ne pouvait juger autre-

ment, sinon qu'elle aurait pu me mandi r à -
i

barre et m'entendre dans mes défenses ; surtout

ne pouvanl ignorer que les comités m,

des armes, après m'avoir sévèrement écouté sur la

luire en septembre, par ordn i

l'Assemblée, m'avaient donné tout d'une voix une

on de civisme la plus honorable possible,

finissant par ces mots: qui j'avais mériti la ue-

Là • \ NON.

Et si la Com ntion cùl daigné me mander, j'au-

rais pressé l'accusateur; ledébal <

ugé ! homme cl la < bosc ; tous nos rusils

seraient en France; nos ennemis ne riraienl pas

de nous, des tromperies que l'on vous fait, de la

façon doul on vous mène : on n'eùl poinl ruiné le

crédit d'une bonne mais le commerce, el mis

.m désespoir une famille entière, donl nulle justice

aujourd'hui ne peut réparer le malheur! Voilà ce

qui lui arrivé.

Discutons le décret dicté au citoyen Lecointre :

i qu'on éclair i r ion de ju i •

LE décret (préambule).

La Convention, considérant qui /< traitédu [ijuilh t

i de la collusion t t de la fraude...

La collusion A quoi? et la fraude <h qui.' ,|.-s

trois comités réunis, diplomatique, militait

/ m-, dont j'ai cité l'avis entier dans la troisième

époqu di ce compti rendu; h^id avis seul a guidé

deux timides ministres, qui n'osaient rien prendre

sur eux: traité donl pas nue clause ne s'écarte de

cet avis, sinon n mun ilt*iirtiiitutjc, puisque les co-

mités prescrivent qu'on me ' - retéspour

, -. el mt me
armes me soient payéi sans nul délai, •

i

LES ENLÈVENT da/lS UM ;/» -n- Cl

merci ! Or, ces sûretés convenues étaient bien le

dépôt de la tomme chez mon notaire. Le traité i tit,

ma sûreté a été retranchée de l'acte par uni -

lu lion bien prouvée contre moi l 'i si ici
,

s'applique), sous prétexti di pénurii au départen
'

de te guerre. (Lisez la lin de ma troisième époque.)

le décret (préambule).

Que ci traité, en anéantissant celui du 3 ai

calent, a enlevé au gouvernement français t ut - /

sùn tés qui pourraient répondre de l'achat et di l'ai -

i il et des armes...

l'accusé.

il y a ici une profonde ignorance des faits : ce

fut le contraire qui arriva, car le premier traité

ne m'imposait qu'un dédit de cinquante mille

Iran.- '. par obstacles de mon fait, partie des

armes n'arrivait pas au lemps prescril par le traité.

!.i toute ma seconde époque est employée a bien

prouver f; ar
\

aicdi nom iateur) que leministi red alors, el Cfai e

,

el Servait, excepté Dumouriez, ont toujours refuse

le plus léger concours pour faire lever l'embargo

mis par les états de Hollande sur l'extradition des

fusils, me laissant dédaigneusement maîti

de disposer i\a armes. Et ma troisième époqui

entière prouve, jusqu'i e, loin que le se-

cond traite ait enlevé à la nation les sûretés qui

pouvaient répondre que les armes tirai, ni

, ! amvi raii nt dans si |

// fut, au i ont} aire, proui • aua ti ois •

ou elles étaient, depuis plus de trois mo
tées i

i payéi - par moi ;
i w la France - i

ment.

Il fui prouvé aux comités que j'aurais eu, comme
négocia at, un avanl e à rompre le traité d'avril,

pour vendre es armes ailleurs; que. loin de le

vouloir, en bon citoyen que je suis, je donnai au

contraire fous (es moyens di le consolider,

mouler le prix des armes, en accroissanl les sû-

retés.

il fut prouvé qu'au lieu d'un seul

dédil de cinquante mille francs que contenait l'acte
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du 3 avril, lequel dédil n'était plus d'aucun poids

dans des marchés d'une telle importance, quand
même on n'eût eu nul égard aux preuves accumu-

lées que les obstacles n'étaient point de mon fait,

les avantages immenses que je refusais eu Hol-

lande, et mes offres finales de consolider ces refus

en m'expropriant sur-le-champ (ce sur quoi o ;

pris au mot), donnaient à notre gouvernement

toutes les sûretés raisonnables que l'honneur, le

patriotisme et un grand désintéressement pou-

vaient offrir à la nation.

Cependant, aujourd'hui, je suis dénoncé, outra )é,

discrédité, ruiné, positivement pour le fait

qui me valut alors les plus honorables éloges de la

part des trois comités! Non, vous n'avez pas com-
posé ce rapport, citoyen Lecointre, car vous êtes un

honnête homme.

LE DÉCRET (préambule).

Qu'Use manift ste bien clairement par ce traité l'in-

\ ne point procurer d'armes, mais seulement

de se semr de ce prétexte pour fax

ibles et illicites, avec la certitude que ces armes

tendront pas, etc.

Certes je l'aurais i m . la i i titudt enti

fusils ne vous p \ pas, si j'avais pu pré-

voir alors que les ministres d'aujourd'hui, funestes

à la chose publique, rentreraient dans leurs places

avant le traité consommé! Mais, dans ce cas, pom
un million déplus, je n'aurais pas signé le fatal

traité de juillet.

Non, ils ne l'ont pas lu, ce traité qu'ils font

accuser! Comment feraient-ils dire que le traité

nous manifeste l'intention d< m point procurer d'ar-

mes, lorsqu'il est clair que je m'y exproprie, offrant

délivrer à l'instant les fusils achetés et payes;

lorsque je n'y demande, pour son net aca

mt rit, que le cautionnement déjà donné par Dumou-
riez, refusé d'acquitter pour la nation françaisepax

Hoguer, Grand, nos banquiers d'Amsterdam (tous les

genres d'insultes, nous les avons reçus dans ce

pays) : lequel fatal cautionnement, constamment re-

ais par tous nos ministres actuels, a été

i dont ils se sont servis pour essayer

de me ravir ces armes, par leur Constantini, par

mon emprisonnement, par mon inutile voyage,

afin de vous les vendre au prix qu'ils voudraient...?

Sije n'ai pas prouvécela, rien n'est prouvé 'ions nom
mi moin .

Et quant aux bénéfices que Lecointre appelle illi-

ites, et qu'il m'accuse d'avoir faits, ma troisième

époque n'a que trop bien prouvé: 1° que je n'en

voulus point, étant trop méprisables auprès de ceux
que je vous sacrifiais: je ne vendais point mon ci-

visme! 2° que rien n'empêchait d'annuler même
l'intérêt commercial, en me payant comptant,
quand je m'expropriais, quand je ne cessais de le

dire et de le demander; au lieu de me remettre à

la fui de la guerre, qui aurait pu durer dix ans et

ruiner toutes mes affaires; et quand, pour comble

d'ineptie, les rédacteurs , lu citoyen Lecointn m'at-

tribuent tous ces bénéfices, dont je n'ai pas touché

un sou, que je méprise presque autant que leur

inepte méchanceté.

LE DÉCRET (.'lit. 1 er).

ché passé le 3 a Beaumarchais
par Pierre Graves... et I" tî ansaction faiti le 18 juil < l

suivant outre Beaumarchais, Lajard et Ch u

s mt annulés, etc.

l'accusé.

Quoi ! tous les deux? Il résulte pourtant du préam-

bule et de l'article 1
er

ci tte contrad ctior,

que vous annulez le traité du 18 juillet, parce qu'il

oie, dites-vous, toutes les sûretés contenues 'Ions le

[in mur acte, que 1rs aenir.; sei ait ni ach téeset livi et s!

sûretés apparemment dont vous faisiez grand eus!

Mais le traité du 3 avril, qui vous donnait ces

sûretés-, pourquoi donc le détruisez-vous? pourquoi

fait-on détruire? Vous n'en savez rien, < i-

loyi m : Je m'en vais vous apprendre, moi, le cret

qu'ils vous ont caché. C'est qu'il leur reste un fol

espoir de m'amener encore, à force d'embarras, à

leur céder ces armes à vilprix: car, mainten

je suis décrété (bien pis, si je iuis égorgé

donneront plus sept florins huit sous de mes armes.

issé-je réduit à les jeter dans l'OcéaD, ils

n'en auront pas une seule! Sans doute on va tâcher

de vous faire nettoyer cette battologie dai

second article, car on ne comprend rien à ce-

lui-ci.

LE DÉCRET (art. 2).

Attendu la fraude et connivence criminelle qui ré-

gnent, tant 'Ions le marché du 3 avril que dans la

transaction du 18 juillet dernier , l'.-A. C., dit

Beaumarchais, sera mis en état d'aï rose/m,;.

Donc, s'il n'y a ni fraude ni connivence

rapporter le décret! Ici je n'ai qu'un mot à dire.

Bans cette connivena entre trois ministres et moi

(triste fait qu'ils ont inventé, ou qui l'on cous a fait

méchamment présumer; 'l'ait vous n'avez aucune

preuve et ne savez pas un seul mot), pourquo ou-

bliez-vous les trois comités réunis, diplomatique,

militairi el des douze? Ne vous ai-je pa-

ne vous ai-je pas bien prouvé, par ma troîsiémi

qu'ils furent nos complices dans l'acte du

18 juillet; et non-seulement nos complic

nos maîtres, et plus criminels que nous tous, si

quelqu'un de nous l'a été? Pourquoi donc les

oubliez-vous? Avez-vous deux poids, deux me-

Pourquoi oubliez-vous, dans votre proscription

sur le traite du 3 avril, le comité militairi

eu la pn nve qu'il fut complice d
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i, imême vous rien étiez pas ; et cette preuve,

;i voh i : Lorsque Chabotme dénonça, avec autant

de justice que de justesse, comme ayant, disait-il,

c nquante mille fusils dans mes caves, vous vous rap-

pelez bien que Lacroix répondit : Nous savons ce

qui sont a s armt s; on nous en a communiqué h t) aiti

dans h temps; il y a trois mois qu'elles sont livrées au

gi uvei m ment. Et ce fut ce qui me sauva du pillage

et ilu massacre !

Tmii fut donc défén alors à et comitt militairt !

Ce comité fut donc aussi complice et delà conni-

vence du ministre Gravesei de moi? Et cependant

ions l'oubliez en dictant mon accusation! cela n'est

i conséquent, ni exact, ni juste : donc un autre a

fait le décret! Vous êtes plus fort que cela dans

tout ce que j'ai vu de vous, ou vous avez, Lecointre,

dt?ux poids, deux mesures.

LE DÉCRET (art. 3).

Pierre-Auguste Lajard et Scipion Chambonas

sont et demeurent, avec Beaumarchais, solidaire-

ment ri SpOtlSableS, ET PAR CORPS, (fes DILAPIDATIONS

résultantes desdits traités, et ils seront tenus di ré-

pondrt sur ces articles, etc.

l'accusé.

J'ai déjà répondu pour eux, moi qu'on nomme
partout l'avocat des absents! et je souhaite que vos

ministres se tirent de la connivence, de la fraude

Constantinienne, aussi bien que MM. de Graves, La-

jfiid et Chambonas se sont disculpés de la mienne :

je l'apprendrai avec plaisir.

Or, sur ce point de dilapidations commises que

vous établissez, Lecointre, avec tant de sévérité, et

sur lequel vous nous rendez solidairement respon-

sables, et par corps, les deux ministres et moi ne

demandons point de quartier; mais vous daignerez

nous apprendre quelles sont ces dilapidations Car,

puisque vous les attestez à I < Corn < ntion nationah .

vous devez au moins les connaître, el vous j êtes

i lamnc.

I" Mais je vous ai prouvé que je n'ai jamais rien

touché du département de la guerre, que cinq cent

milli francs d'assignats, en avril, qui perdaient

quarante-deux pour cent, réduits en florins de

Hollande, seule monnaie dont je pusse me servir,

i i qui ne rendirent pas deux cent quatre-vingt-dix

mille livres; pour la valeur desquels j'ai déposé,

,,.;,,, ,„, suis exproprié de sept cent quarante-cinq

mill, in res de contrats du gouvernement, et ga-

rantis, pur vous, de la nation à la nation, dontvous

,
- encort à moi les deux cent quarante-cinq

mille livres excédant les cinq cent milli livres re-

çues. Jusqu'à présenl je ne vois pas que vous soyez

dilapidé, ayant plus de dix mille louis à moi, sur

lesquels je n'ai rien à vous. Ce n'est donc point

sur <
i lait-là que vous m'avez t'ait décréter comme

nu i // dilapidât! ur?

î" Je vous ai bien prouvé, par me* trois der-

11 h res époques, que de toutes les clauses qui lia nui
envers moi le département de la guerre dans l'acte

du 18 juillet..., aucune n'a été exécutée. Quelle

dilapidation pourrait s'en être suivie de la part de

qui n'a rien reçu ? Ce n'est donc point encore, mon
dénonciateur, sur ce fait que vous m'accusez?

3° Dans ce traité, pour m'engager à souffrir

qu'on ne me payât qu'à la fin di la guern vraie

proposition léonine des fusils que j'avais bien

payés comptant, que j'allais livrer à l'instant à

M. '/ Mauldt . qu'on avait choisi pour en faire la

réception, l'on s'engage de me payer cent mille

florins à compte de la dette. On me tourmente, je

résiste. Vanchel insiste . les minisires me pres-

sentie me rends; on m'accable de compliments!...

On n'a pas pave un florin ! Qui de vous ou de moi,

je vous prie, est dilapidé dans ce traitement de

corsaire? Ce n'est doue pas non plus ce fait-là qui

me n nd coupable? Peut-être enfin le trouverons-

nous!

i° Pour obtenir de moi que je renonce au dépôt,

arrêté par les comités mes complices, de la somme
entière des armes, quidi eaii i tri fait sur leur avis

chez mon notaire, on m'offre dans ce même traité

deux cent milli florins comptant, au lieu di cent. On
me presse, on me trouble, on me prend >ur le

temps; on l'exécute malgré moi, en faisant recom-

mence) l'art !... On ne m'a rien pave des deux

cent mille florins. La dilapidation tombe-t-elle

sur vous ou sur moi, qui perdis mes sûretés sans

aucun dédommagement? Que dites-vous, ô citoyen

Lecointre?Ce n'est donc pas ei v de ce fail là

que vous parlez dans votre attaque? Cependant je

suis décrété! Avançons dans la caverne où je porte

le flambeau.

5° Cet acte assure que l'on va me compter quatre

mois échusd'un intérêt commercial que' l'on subs-

titue, malgré moi, h mon payement qui ./• de-

mandt .' On me fail un fort grand mérite de vaincre

ii
i
mes répugnance-;. Je me lai—e aller, je con-

sens Jamais ox n'en a rien payé, quoique vous

avez attesté dans votre dénonciation que j'ai reçu

soixante-cinq mille livres pour l'objet de ces inté-

rêts! Je cherche en vain la dilapidation dmit \"ii-

nous rendez responsables par coups, et pour la-

quelle, dites-vous, je dois être ri l'instant mis en

état d'accusation. Je vois au contrain que c'est moi

qui suis trompé, berné, dilapidé, n'ayant rien reçu

de personne. Peut-être entendez-vous parler d'un

autre fait dans le décret? Nous allons les parcourir

tous.

ti° Cet acte me promet le remboursemenl de mes

frais depuis l'instant où la nation se reconnaît

propriétaire... •! n.mais je n'en ai eu un sou ! Sur cet

objet, comme sur tous les autres, la dilapidation

,
. mim e,et pourtant jt suis di cri 'i peur avoir dila-

pidi ! Mais sans doute à la fin quelqu'un nous ap-

prendra sur quelle dilapidation on a fait porterie

décret dont je demande le rapport!
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7° Cel acte oblige, expressément, sur le vœu po-

sitif des trois comités réunis, le département des

affaires étrangères à me remettre sur-le-champ un

cautionnement nécessaire de cinquante mille florins

d'Empire, et sans lequel je déclarais que le reste

était inutile. On en convient, on s'y engage...

Jamais on ne l'a effectué, pour vous mieux ravir

ces fusils! Quand on aurait des yeux de lynx, je

défie que l'on voie ici d'autre dilapidation qu'une

insultante moquerie des ministres à mon égard, que

j'ai soufferte trop longtt mps, et dont ce décret est la

fin. Ce n'est donc point encore sur ce fait-là, mon-

sieur, que porte mon accusation?

S» Vous avez vu, citoyens, l'acharnement

prouvé que le conseil exécutif actuel amis à retenir

constamment ce cautionnement, pour m'empêcher de

rien finir! Vous avez vu que, par cette manoeuvre,

ils ont espéré me lasser, et que leur homme aurait

mes armes. Mes fonds sont là depuis dix mois,

mes revenus sont arrêtes, trois gardiens sont dans

ma maison, tous les genres d'insultes m'ont été

prodigués par l'exécuteur de ces ordres; mes amis

me croient perdu, tout cela fait mourir de honte,

et seulje suis dilapidé! Heureusement pour le décret

que tout n'esl pas examiné! 11 faudra pourtant à

la fin que j'aie dilapidé la nation sur quelque chose,

puisqu'on me condamne, et par corps, à rapporter

ce que j'ai pris !

9° Cet acte oblige encore M. de la //":/»<, mon
ami, qui n'est point maréchal de camp, malgré Pache

te ministre et malgré son commis, d'aller pour moi
livrer à M. deMaulde, l-qml ,t maréchal de camp,

tous les fusils qui, par cet acte, appartiennent à la

nation, que j'ai payes pour elle, et qu'elle ne m'a

point payés, quoiqu'on fût très-pressé de les avoir

alors.

Nous avez vu avec quelle infernale astuce, pen-

dant ma quatrième époque, ce ministère actuel a

empêché la Hogue de partir pour la Haye, en sup-

posant un ordre de l'Assemblée nationale, lequel n'a

JAMAIS EXISTÉ.

Vous avez vu comment ce ministère, malgré mes
cris et mes menaces, a forcé mon ami de demeurer
en France, de son autorité privée, depuis le 24 juin

qu'il est sorti de la Hollande, jusqu'au 12 octobre

qu'il y est rentre avec moi (quatre mois de perdus),

sans argent de la France, et sans cautionnement,

forcé de fondre, pour partir, jusqu'à mes dernières

ressources!

Vous avez vu comment ils profitent de mon ab-
sence pour me faire décréter d'accusation sur des

dilapidations inventées dont il n'y a pas de vestiges,

si ce n'est moi, qui suis dilapidé ; comment ils en-
voient un courrier pour qu'on m'amène garrotté,

pour que je sois tué en roule, et ne puisse les ac-

cuser! Ce ne peut être enfin sur tout ce mal que
l'on m'a fait, que Lecointre me croit coupable.
Disons ce qui est bien prouvé. On Va trompé indi-

gnement : voilà le vrai mot de l'énigme.

10" Cet acte me donnait enfin, au nom des trois

comités réunis, de grands éloges sur m,,,, civisme et

sur mon désintéressement. Deux autres comités, de-

puis émerveillésde ma patience, m'en oui décerné
de plus grands, déclarant, signant tous, que j'ai

mérité dans ceci la reconnaissance de la nation;

ils ont même exigé du ministre Lebrun, qui a 'a

b-ar attestation, qu'il me mit en état de partir sur-

le-champpour faire arriver les fusils. Ce ministre

le leur promet, m'abuse... ou ne m'abuse p<>mt. par

son langage obscur, par ses fausses pr isses ;
il

est six semaines sans m'écrire; enfin il joint à

l'ironie de samoqueuse lettre en Hollande la lâche

atrocité de me faire dénoncer en France; et, pour
qu'il ne reste aucune trace des éloges qu'on m'a

donnés, il fait transformer ces éloges en injures

les plus grossières! Ainsi l'on m'a dilapidé même
sur la partie monde de l'affaire: et pourtant je >uis

décrété, pendant que ce ministre est libre!

J'ai épuisé les incidents et toutes les clauses du
traité, baignez donc maintenant nous instruire, ô

Lecointre, de quelles dilapidations deux minisires

et moi nous devons répondre par corps ? pour
quelles dilapidations je suis accusé, décrété? pour-

quoi les scellés sont chez moi, mes possessions

saisies, ma personne en danger, et ma famille au

désespoir? Et si vous ne pouvez le faire, soyez

assez juste (et j'y compte) pour solliciter avec moi

le rapport de l'affreux décret ! Est-ce trop exiger de

\on-- ? Keconnaissez-vous à ce trait le vieillard que

j'ai comparé au bonhomme la Mothe-IIoudart? Il

pardonna une brutale insulte, et moi j'oublie une
funeste erreur. Mais son jeune homme la répara...

VOUS la réparerez aussi.

Le vrai résultat de ceci, c'est que la nation a de-

puis Un an septt Cent cinquante mille francs à moi,

AVEC LES INTÉRÊTS QU'ILS PORTENT; que je n'ai pas

un sou à elle; que je n'aijamais demandé, exigé m
reçu de personne cinq cent mille francs d'indt in-

vité, comme ou a eu l'audace de vous le faire avan-

cer dans votre dénonciation, pas plus qu'une autre

indemnité sur la perte des assignats, comme on vous

l'a fait dire aussi pour mieux indigner contre moi

el la Com 1 ntion et le peuple, sur le nouvel égare-

ment duquelon comptait bien pour me faire périr !

Et cependant, monsieur, pour ces dilapidations que

nos ministres ont rêvées, dont aurunc n'a <:ri>té. si

ce n'est celle qm je souffre, pendant plus de trois

mois les scellés ont été chez moi; mon crédit est

dilapide; ma famille est dans les sanglots; j'ai

dû être égorgé cinq fois; ma fortune est allée au

diable, et j'étais prisonnier à Londres, parce qu'a-

près avoir fait renoncer la Convention à mes fusils,

et lui avoir fait dire qu'elle ne roulait plus en en-

tendre parler (ce qui a, tristement pour nous, ré-

joui les ennemis de la France), les sages et consé-

quents ministres qui les arrêtaient en Hollande et

vous en privaient sciemment, tant quecesarmi s 1 -in

appartinrent, ô citoyens législateurs, les y en-
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voienl militairement réclamer, et qui pis est, en

votre nom, sitôt qu'elles ne sont plus à vus. «

l'instant même où l'on vous y fait renoncer... Dans

l'histoire du monde et des fatals ministres, on ne

voit nul exemple d'un désordre de cette audace.

d aussi grande dérision, d'un si moqueur abus

de la puissance ministérielle : d'où mes créanciers

m'ont regardé comme perdu, comme sa-

crifié sans pudeur, et m'ont arrêté pour leur gage!

Je passe sous silence ô citoyen Lecointre, la fa-

çonplus qu'étrange dont onvousa fail m'outrager,

vous qu'on dit un homme très-humain, parce que

personne n'ignore qu'en plaidant, de fortes injures

m sont qxu di faibles raisons !

Je laisse de côté les dilapidations des acheteurs

fn ot - de nos ministres • n Hollande, qui n'ont pas un
rapport direct àl'affaire de mes fusils, ainsi que ce

qui lient aux fabricateurs d'assignats, que ces mêmes
ministres ont laissés échapper des prisons d'Ams-

terdam, où M. deMaulde les tenait, et pour l'arres-

tation desquels j'avais prêté des fonds à cet ambas-

qu on 3 laissait manquer de tout; lesquels

faussaires si dangereux n'ont pas cessé depuis

d exen er contre nous ce genre d'empoisonnement,

le plus grand mal qu'on put faire à la France!

faute par ces ministres d'avoir jamais à ce sujet

répondu aux dépêches de notre amb i r

faute de lui avoir jamais envoyé un courrier, ni

sur cette affaire importante, ni sur aucune autre de

celles dont sa correspondance est pleine, excepté

néanmoins l'important courrierde Lebrun, qui eut

ordre de crever tous les chevaux sur la route
i

i

me faire arrêter'/ la Haye, moi qui les avais pré-

venus que j'allais partir pour Paris, et porter enfin

la lumière à la barre de laConvention sur leur téné-

breuse conduite! Et je n'en dis pas plus ici, parce

qu'il sera temps, quand on m'interrogera, de poser

sur ees faits des choses plus avérées que toutes

les horreurs dont ils m'ont accablé.

Je résume ce long mémoire, et vais serrer en
peu de mots ma justification, maintenanl bien

connue.

Ma première époque a prouvé que, loin d'avoir

: armes pour les vendu à nos ennemis et

tâcher d'en priver la France, comme j'en étais ac-

cusé, j'ai soumis au contraire le vend -aux plus
forte-, peines, si f 'n détournait une seule pour

: usage que ce fût ;

l'ue, loin Savoir voulu donner àma patrie des

mauvaise qualité, j'ai pris toutes les pré-

cautions pour qu'elles fussent de bon service, les

ayant achetées en bloc et les soumettant au triag* :

Que vous n'en avez jamais eu d'aucun pays à

si bas prix; que le traité fut rail par \i. di Graves,

de concerl el d'après ['avis du comité militaire

d'alors, et que j'ai deposi sept cent quaranti cinq

mille livres in contrats viagers qui me rapportaient

nmf pour cent d'intérêts, que vers avez gardés

m i, contre cinq cent milli francs d'assignats qui

perdaient quarante-deux pour cent, ne donnaient

aucun intérêt, et ne m'ont pas rendu cent millt écus

nets en florins.

Ma seconde époque a prouvé que tous nos enne-

mis, instruits par la perfidie des bureaux, ont fait

mettre en Hollande un insultant embargo sur ces

armes; que j'ai l'ait mille efforts auprès de nos

ministres ent tous patriotes) pour par-

venir à le faire lever; que mes efforts ont été

vains.

Ma troisième époque a prouvé que. demandant
enfin une solution quelconque aux deux ministres

et un. r trois comités, qui me permit de vendre mes

fusils, s'il était vrai que l'on n'en voulût plus, les

trois ccir.its.ci unie o^,i rcj t: Vcifrsque \ fztzais

d( n prendre mt s ai mt s :

Qu'ils ont fixé eux-mêmes les clauses du marché
qui les assuraientà la France; qu'ils m'ont su un

gré muni du grand sacrifice d argent que .1
n fut

de si bonne grâce pour que ces armes vous par-

vinssent, me soumettant, contre mes intérêts, à

tout ce qu'ils ont cru avantageux à la nation ;

Qu'à l'exécution du traite toutes les clauses en ont

été éludées contre moi ; que j' ai tout souffert sans

me plaindre, parce qu'il s'agissait du servi

nation, à qui je dois le pas sur moi.

Ma quatrième époque n'a que trop bien prouvé

qu'après avoir perdu cinq mois et usé huit à

neuf ministres sans obtenir aucune justice, au

grand dommage de mon pays, j'ai vu que le mot

de I énigme était que le» nouveaux ministres vou-

laient que mes armes passassent dans les mains de

LEURS AFFILIÉS, pOW les eeeruilee à la inll'mn à bien

plus haut prix que lemien; el que sur mon refus

de les céder à leurs messieurs pour sept florins

huit sous la pièce, on m'a fait nuitée à l'Abbaye,

où l'on m'a renouvelé ces offres avec promesse

de m'en faire sortir, muni d'une belle attestation,

si j'entendais à leurs propositions; àl'Abbaye, où,

sur mes refus obstinés, j'eusse été massacré, dans

la journée du 2 septembre, sans un secours

i tranger auxministres, qui m'arracha de cet affreux

séjour el me ravit ;'i leur- projets de mort.

Ma cinquii me époque ;t prouvé que Lebrun, Cla-

vière et autres avaient fail arrêter en France M. de

In Hogue, mon agent (chargé par le traite d'aller

livrer les fusils à M. de Maulde . peur que rien ne

pût s'achever si je ne cédais pas les armes ;'i leur

i pi i • il: , i:' qu n i il: de ces \ ibs mil IgUi s,

j'en ai porté mes plaintes à ['Assemblée nationale,

qui a fait ordonner au ministre Lebrun de me
mettre en état de partir sous les vingt-quatre

heures avec toul ce que le traité exigeait, pour

nous l'aire arriver les armes;

Que ce ministre l'a promis il s'y est engagi :

i
i d m ;> fail perdre encore huit jeurs, ni i l'ut

partir s un- me remettre ni fonds m en ni mum mt ut.

sous des promesses insidieuses qui n'avaient

d'autre bul que de m'écarter de la France pour
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amener la catastrophe, -i je m'obstinais au refus

- de leur acheteur qu'ils envoyèrent en

Hollande; de me les renouveler encore par l'or-

gane de notre ambassadeur, dont j'invoque le té-

moignage.
M;i sixiémt époquea prouvé qu'ayant prié M. de

de leur montrer tout le mépris que j'avais

pour leurs offres, certains qu'ils ne ga

rien ni sur moi ni sur mes fusils, ils m'ont l'ait

accuser, décréter par Lecointre à la Convt

tionale, ont dépêché le seul courrier qu'ils eussent

envoyé en Hollande depuis que M. de Maulde
j

était, pour m'y faire arrêter; espérant bien qu'avec

les torts qu'ils m'avaient prêtés à Paris, d'être en

commerce avi c LouisX VI, je n'arriverais pas vivant,

cl queleur exécrable intrigue n'y serait jamaisdé-

couverte; et qu'enfin, après moi. il- obtiendrai :nl

pour rien, de tous ceux qui me survivraient, mes
fusils, pour les revendre à onze ou douze flo-

rins, comme ils ont fait ou voulu raie des dé-

testables fusils de rempart 'I'' Hambourg, que M. de

avait rejetésau prix de cinq florins,el que

j'ai rejetés de même. Interrogez M. de Maulde.

Heureusement un dieu m'a préservé! j'ai pu

re précéder par ces défenses, que j'ai sui-

vies. Mi 's sacrifices ont été faits pour obtenir la

liberté de quitter ma prison de Londres, quoique

depuis un mois je ne fusse plus au Ban du Roi.

Je suis parti à l'instant pour Paris, je m'y suis

tous risques; ma justification étant mon
pi i' eur, j'ai dit : Je ne cours plus celui d'être

iré, je suis content. Si je péris par trahi-

son, ce n'est qu'un accident de plus; la I;

est démasquée: c'est encore un crime perdu.

citoyens législateurs, je tiens ma parole en-

vers vous! Après cet historique lu, jugez-vous que

ji -.-i- un traître, un faux citoyen, un pillard?

Prenez mes armes pour néant, je vais vous en

passer le don ruineux.

Trouvez-vous, au contraire, que j'aie bien établi

la preuve de mes longs travaux pour vous pro-

curer ces fusils au prix d'un loyal négociant, avec

tous les efforts d'un très-bon citoyen ? trouvez-

vous que les vrais coupables sont mi s làcl

sateurs, comme je vous l'ai attesté? faites-moi

donc justice, et faites-moi-la prompte: il y a un

au que je souffre et mène une vie déplorable!

.l> vous demande, citoyens, le rapport du décret

que l'on vous a surpris ; une troisième attestation

di' civisme etde pureté (vos comités m'ont donne

les deux autres;; mon renvoi dans les tribunaux,

pour les dommages et intérêts qui me sont dus

par mes persécuteurs.

Je m- demande rien contre le citoyen Lecointn .

Ah ! je l'ai vu assez depuis mon arrivée on France,

pour être bien certain que le fond imposteur, la

forme virulente de ce rapport ne furent jamais

son ouvrage. En me voyant, il a bientôt senti

qu'il ue faut point peindre les hommes avant de

les avoir connus ; que l'on s'expose à les défigurer,

eu se laissant conduire la main, .l'ai vu sa pro-

fonde douleur sur le désordre affreux qui règne,

ot sur les dilapidations que nos minisl

laissé faire dans les fournitures <[<< tri

l'hiver vient d'accumuler! .l'ai lu le terrible rap-

port qu'il vient d'écrire ot il imprimer sur ces dé-

vastations, capables de dévorer la république; ot

je suis beaucoup moins surpris qu ai

patriotisme et l'abusant par des horreurs qu'il n'a

pas pu approfondir, on l'ait facilement pot

rendre un crédule écho des mensonges ministé-

riels sur l'affaire de ces fusils. C'esl son amour
pour la patrie qui égara son jugement. Il a servi

sans le savoir la venge lérats qui n'ont

jamais pensé que, sauvé de leur piège, échapp i ni

au fer meurtrier, je viendi usemenl

leur arracher le masq i cotre barre.

Je fus vexé sous notre ancien régime; les mi-

nistres me tourmentaient : mais les vexations de

roux-là n'étaient que dos espiègleries auprès dos

horreurs de ceux-ci.

Posons la plume enfin : j'ai besoin de repos, et

le lecteur en a besoin aussi. Je l'ai tourmenté,

fatigué..., ennuyé : c'est le pis de tout. Mais, s'il

réfléchit, à part lui, que le malheur d'un citoyen,

1 qui m'assassine esl suspendu sur

toutes les têtes et le menace autant que moi, il

me saura gré du courage que j'emploie à l'en

garantir, lorsque j'en suis percé à jour!

ma patrie en larmes! ô malheureux Français !

que vous aura servi d'avoir renversé des bastilles,

-i des brigands viennent danser dessus, nous

égorgent sur leurs débris? Vrais amis de la liberté,

sachez que ses premiers bourreaux sont la licence

et l'anarchie. Joignez-vous à mes cris, i i deman-

dons des rois aux députés qui nous les doivent,

qui n'ont été nommés par nous nos mandataires

qu'à ce prix ! Faisons la paix avec l'Europe: le plus

beau jour de notre gloire ne fut-il pas celui où

nous la déclarâmes au monde? Affermissons noti

intérieur. Constituons-nous enfin sans débats,

sans orages, et surtout, s'il se peut, sans crimes.

Vos maximes s'établiront, elles se pro]

bien mieux que par ia guerre, le meurtre et les

dévastations, l'on cous coit heureux par elles.

L'êtes-vous? Soyons vrais: n'est-ce pas du sang

des Français que notre terre esl ibi

esl-il un seul de nous qui n'ait dos larme

ser? La paix, des lois, une constitution! Sans ces

biens-là, point de patrie, et surtout point de li-

berté !

Français! si nous ne prenons pas ce parti ferme

dans l'instant, j'ai soixante ans passés, quelque

expérience des hommes; en me tenant dans mes

foyers, je vous ai bien prouve que je n'avais plus

d'ambition; nul homme, sur ce continent, n'a plus

contribué que moi à rendre libre l'Amérique:

jugez si j'adorais la libellé de notri Franct ! j'ai
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ssé parler lout le monde, el me tairai encore

l'es ce peu de mots: mais, si vous hésitez à

iiidre un parti généreux, je vous le dis avec

eur, Français, nous n'avons plus qu'un mo-
( à exister libres; et le premier peuple du
île, enchaîné, deviendra la honte, le \il op-
ii e.le ce siècle, et l'épouvante des nations!

mes concitoyens ! en place de ces cris féroces

rendent nos femmes si hideuses, voici le

um fac gentem que j'ai composé pour ma fille,

i la voix douce et mélodieuse calme nos dou-

leurs tous les soirs, en récitant celte

prière :

Détourne, ô Dieu, les main extrêmes

Que sur nous l'enfer a vomis!

Préserve les Français d'eux-mêmes

IN ne craindront plus d'ennemis.

Ci titoyi n toujours prix cuti,

Caron Bëaumarch

i

Achevé pour mes juges, à Paris, ce G mai -

l'an second de la République.
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L'AFFAIRE DES AUTEURS DRAMATIQUES

ET DES COMÉDIENS FRANÇAIS

PAR BEAUMARCHAIS, L'UN DES COMMISSAIRES DES GEXS DE LETTRES

ET CHARGÉ DE LEURS POUVOIRS

nu répand dans Paris que depuis quatre ans je

fais tous mes efforts pour outrer ou procès avec la

Comédie française, parce qu'elle esl injuste envers

le» auteurs: et moi je vais montrer tout ee que j'ai

tenté depuis quatre ans pour éviter d'avoir ce pro-

cès avec la Comédie, quoiqu'elle soit très-injuste

envers les auteurs.

On ajoute avec un espoir malin que je vais faire

un mémoire fort plaisant contre les comédiens;

et parce qu'on rit quelquefois aux jeux du théâtre,

on croit qu'il faut rire aussi des affaires du théâ-

tre : ou confond tout dans la société. Mais queles

comédiens se rassurent ! le plus simple expose de

notre conduite réciproque est le seul écrit qui

sortira de ma plume; il tiendra lieu de ce plaisant

mémoire, que je ne ferai point.

On dit aux foyers des spectacles qu'il n'est pas

uoble aux auteurs de plaider pour le vil intérêt,

eux qui se piquent de prétendre à la gloire. On a

raison : la gloire est attrayante ; mais on oublie

que, pour en jouir seulement une année, la nature

nous condamne à diner trois cent soixante-cinq

fois ; et si le guerrier, l'homme d'État ne rougit

point de recueillir la noble pension due à ses ser-

vices, en sollicitant le grade qui peut lui en valoir

une plus forte, pourquoi le fils d'Apollon, l'amant

des Muses, incessamment forcé de compter avec

son boulanger, négligerait-il de compter avec les

comédiens? Aussi croyons-nous rendre à chacun
ce qui lui est dû, quand nous demandons les lau-

riers de la Comédie au public qui les accorde,
et l'argent reçu du public à la Comédie qui le

retient.

On prétend surtout qu'au lieu d'arranger l'affaire

des auteurs, qui m'était confiée depuis quatre ans,
je me suis rendu redoutable aux comédiens, et

montré dur, injuste, intraitable, au point d'offen-

ser personnellement MM. les premiers gentils-

hommes de la chambre 1

, qui se portaient concilia-

teurs. Ce dernier trait m'oblige à ne composer mon
récit que des lettres et réponses de chacun, c'est-

à-dire à réduire l'affaire aux seules pièces justi-

ficatives.

Si cette façon d'exposer les faits est sèche, sans
grâce, et peu propre à soutenir l'attention du lec-

teur, au moins n'en est-il aucune aussi propre à

inoutrer qu'après m'ètre assure du bon droit des
auteurs,

,
je suis depuis quatre ans un modèle de

patience devant les comédiens; et ma conduite,
nu efforl de conciliation devant leurs supérieurs.

A la vérité, mes confrères n'auront pas en moi
l'avantage d'un défenseur aussi éloquent que
M. Gerbier, qui conseille et dirige et défend les

comédiens ; mais la cause des auteurs est si juste,

qu'elle n'a pas besoin de prestige. Des principes

bien posés, des faits accumulés, une discussion

exacte, un peu de saine logique, il ne faut pas

d'autre éloquence à la vérité.

Procédés des auteurs envers les comédiens
;

Droits des auteurs usurpés par les comédiens :

Telle est ma division. Si mes confrères, instruits

des vues dans lesquelles je fais cet expose, le re-

connaissent exact, ils en signeront la conclusion.

Si les comédiens y trouvent à reprendre, ils nie-

ront les faits ou disputeront sur les conséquences
;

alors nous espérons que le roi, bien informé du

I. Les quatre premiers gentilshommes de la chambre du roi,

chargés de l'administration des théâtres, étaient alors :

M. le maréchal due de Bichelicu, de l'Académie française;

M. le maréchal duc de Duras, ià .'

Le ducd'Aumont,
Le duc de Fletiry.

Il y avait aussi des intendants des menus plaisirs et affaires de la

chambre du roi, tels que MM. de la Fertéetdes Entelles, qui, sous

ces quatre premiers gentilshommes, dirigeaient les détails des spec-

tacles de la cour.
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véritable étal d'une question que tanl de gens ont

intérêt d'obscurcir, daignera nous juger dans son

conseil, ou non- renvoyer aux tribunaux établis

par lui-même pour veiller sur la propriété des

citoyens: ce qui nous esl égalemenl avantageux.

PREMIÈRE PARTIE

• DES ACTEURS ENVERS LES COMÉDIEXS.

(En 1776a Fatigué, peut-être humilié de voir que

d'interminables débats sur l'état et les droits des

auteurs dramatiques aigrissaient depuis trente

ans les gens de lettres contre les comédiens fran-

çais, je ; cgrettais qu'un bon esprit n'eùl pas i u

le i otiras '1 étudier la question, qu'on n'eût pas

essayé tous les moyens de poser de meilleures

bases à des droits toujours contestés, parce qu'ils

n'étaient jamais éclaircis.

Il venait de paraître un mémoire imprimé de

M. de Lonvay de la Saussaye, auteur de la .1 nu m e

tienne, dont l'objet était d'obtenir justice

des comédiens français. 1!- avaient, disait-il, cessé

de jouer sa pièce avant qu'elle fût dans l'état

fâcheux qu'on nomme à la Comédie tombée dans

. c'est-à-dire, en français, avant qu'elle

fût tombée à une certaine somme de ri

dessous de laquelle les i orm diens se croient en

droit d'hériter des auteurs vivants, et de s'emparer

de la propriété de leurs ouvrages : proo

toul .i fail dans les règles ordinaires. De

la Saussaye cil rtumeun compte à lui

fourni par les comédien - pour les cinq
i

talions de sa pièce, et ce compte unissait ainsi :

. Partant, pour son droit acquis du douzi
; eprésentations de sa pièce,

" l'auteur redoil la son di ci Qt une livres huit

« sous luii! deniers à la Comédie.

C'était encore là, s'il faut l'avouer, l'établisse-

ment d'une étrange règle: un pareil résultat avait

eu de quoi surprendre l'auteur; j'en fus frappé

moi-même en lisant son mémoire. En effet, il était

bien difficile de supposer un calcul raisonnable

en vertu duquel une pièce ayant rapporté pft/s dt

douze milh livn \ d< recette à la Comédie, en cinq

représentations, pouvait nerendre à l'auteur d'autre

fruit que l'honneur de payer cenl une livres aux
comédiens pour son di oit di ins le pro-

duit de la recette.

En ce temps-la les comédiens français avaient

refusé, de leur seule autorité, les entrées du spec-

tacle à Mercier . auteur d'une pièce reçue, il
j

avait eu sur ce fait protestations formées, procès

entamé, mémoires répandus, évocation au con-

seil du roi, surtout bea p d'aigreur entre les

parties.

De lielloi, disait-on, n'ayant d'autre re ourci

énie, étail mort de i hagrin di >

crui I
-

i

" édés di i omédiens.
i de lu /'-'.- lie d< i hass di II

|

<\o Dupuis et Desronais,e\ d'autres charm

vrages, outré de la conduite d - comédii
i

égard, venaitd'abandonnerabsolument le théâtre:

une grande perte.

La Harpe, le Blanc, de Sauvigny, de la Place,

Cailhava, Sedaine, Renou, el presqi

tours, se plaignaient hautement des c

c'était un cri général dans la littéi

Tous assuraient que la Comédie le- Ir pail de

plus de moitié dans le compte qui leur étail rendu

de leur droit du neuvième sur une recette atténuée

a leur seul préjudice par nue foule d'entrées el

d'abonnements abusifs, par la création des petites

loges plus abusives encore, par la répartition léo-

nine de l'impôt appelé quart des pauvres, parl'ac-

i roissement arbitraire de prétendus frais du spec-

tacle, par le haussement illégal et subit do la

somme à laquelle les pièi n • dans les

régies, par des compensations obscun - cl rui-

Dtre les rrais journ ili t- et la recette des

petites loges, par l'énorme abus de ne montrer

qu'une recette partielle au lieu du produit entier

du spectacle, quand il s'agil d faire perdre aux

auteurs la propriété de leurs ouvrages, et surtout

par l'impossibilité de jamais obtenirun compte en

i ègle el clairement posé par la Comédie : tous

autant d'abus qui avaient enfin réduit i

droit du neuvième des auteurs a moins du ving-

tième effectif.

M. le maréchal de Richelieu, frappé de

bruit, et désirant enfin connaître à qui l'on devait

imputer tant de rumeurs el de réel m :

fit l'honneur, en me remettant les règlemi
i

ciens et nouveaux de la Comédie, de m'invitera

bien étudier la question, à tâcher d'éclaircir les

laits et de rapprocher les esprits, ou tout au moins

à lui faire part de mes découvertes el du moyen

que je croirais propre à terminer ces débats : il

me lit la grâce d'ajouter qu'il m'en parlait comme
unie capable de taire discussion

i de porter un jugement sain sur l< - pré-

tentions de chacun. Il crut même avancer l'affaire

en écrivant aux comédiens de me
leurs livres à plusien

m s ; mais ce fui ce qui la recula.

Les comédiens indignés refusèrent net la com-

munication des registres, et me dirent que la

h :in d i/ i man chai w< m ; donnait aucun d i

oit

d'i a amini r l< urs lix n s d'int • il était

n ,.. , ,
',. ingei

Que cela fût juste ou non, je m : retirai
;
je ren-

dis les règlements a M. le maréchal, el lui promi

de saisir la première occasion que mes ouvrages

me donneraient de compter avec les comédiens,

pour examiner sérieusement qui avail torl ou rai-

son. Je gardai le silence; et quant aux querelles
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que je devais apaiser sous ses auspices, elles con-
!

tinuèrenl avec aigreur comme par le passé.

Pendant ce temps on avait joue trente-deux fois

le Barbier de Séville, vrai badinage et la moins im-

p
.les productions théâtrales. Mais, comme

il s'agissait pour moi d'en discuter le produit et

non le mérite, je fis bon marché de ma gloire aux

journalistes, et me contentai de demander un

compte exact aux comédiens.

Ces derniers, de qui je n'en avais jamais exigé

pour mes précédents ouvrages, lurent peut-être

alarmes de me voir solliciter celui du Barbier di

Sévilt On craignit que je ne voulusse user d'un

droit incontestable pour compulser ces registres

si durement refusés, et déterminer enfin si les

plaintes des auteurs étaient fondées ou chimé-

riques.

Ma demande existait depuis six mois (novembre

1770) ; j'en parlais souvent aux comédiens. Un
jour, à leur assemblée, l'un d'eux me demanda si

mon intention était de donner ma pièce a la Comé-
die, ou d'en exiger le droit d'auteur. Je répondis

en riant, comme Sganarelle : Je la donm rai si ,:•

veux la donner, et je ne la donnerai pas si je ne

veux pas la donner; ce qui n'empêche point

qu'on ne m'en remette le décompte : un présent

n'a de mérite que lorsque celui qui le fait en con-

naît bien la valeur.

Cn des premiers acteurs insiste, et me dit : « Si

vous ne la donnez pas, monsieur, au moins dites-

nous combien de fois vous désirez qu'on la joue

encore à votre profit; après quoi elle nous appar-

tiendra.—Quelle nécessité, messieurs, qu'elle vous

appartienne?— Beaucoup de MM. les auteurs font

cet arrangement avec nous. — Ce sont des auteurs

inimitables. — Ils s'en trouvent très-bien, mon-
sieur : car, s'ils ne partagent plus dan- le produil

de leur ouvrage, au moins ont-ils le plaisir de le

voir représenter plus souvent: la Comédie réj I

toujours aux procédés qu'on a pour elle. Voulez-

vous qu'on la joue à votre profit encore six fois,

huit fois, même dix? parlez. »

Je trouvai la propositions! gaie, que je répondis

sur le même ton : « Puisque vous le permettez, je

demande qu'on la joue à mon profit mille et une
fois. — Monsieur, vous êtes bien modeste. — Mo-
deste, messieurs, comme vous êtes justes. Quelle

manie avez-vous donc d'hériter des gens qui ne

sont pas morts? Ma pièce ne pouvant être à vous

qu'en tombant aune modique recette, vous devriez

désirer, au contraire, qu'elle ne vous appartînt

jamais. Leshuit neuvièmes de cent louis ne valent-

ils pas mieux que les neuf neuvièmes de cin-

quante? Je vois, messieurs, que vous aimez beau-

coup plus vos intérêts que vous ne les entendez. »

Je saluai en riant l'assemblée, qui souriait aussi

de son côté, parce que son orateur avait un peu
rougi.

Depuis, j'ai été instruit que la Comédie faisait

cette proposition à presque tous les auteurs dra-
matiques.

Enfin le 3 janvier 1777) je vis arriver chez moi
M. Desessarts le comédien : il me dit avec la plus
grande politesse car on le lui avait bien recom-
mandéj que ses camarades et lui, désirant que je

n'eusse jamais de plaintes à former contre la

Comi die, m envoyaient quatre mille cinq cent six

iivresqui m'appartenaienl pour mon droit d'au-
teur sur trente-deux représentations du Barbier
>!' Si i Me. Aucun compte n'étant joint à ces offres,

je n'acceptai point l'argent, quoiquele sieurDeses-

sarts m'en pressât le plus poliment du monde (car

on le lui avait fort recommandé).
<• 11 y a beaucoup d'objets, me dit-il, sur lesquels

nous ne pouvons offrir à MM. les auteurs qu'une

cotemal taillée. —Ce que je demande à la Comédie,
beaucoup plus (pie l'argent, lui répondis-je, est

";< cot bien taillée, un compte exact, qui puisse

servir de type ou de modèle à tous les décomptes
futurs, et ramener la paix entre les acteurs et les

auteurs.— Jevoisbien,me dit-il en secouant la tète,

que vous voulez ouvrir une querelle avec la Comé-
die. — Au contraire, monsieur; et plaise au dieu

des versqueje puisse les terminer toutes à l'avan-
' des parties! » Il remporta son argent.

Et le 6 janvier 1777. j'écrivis aux comédiens
français la lettre suivante :

ci Ne portez point d'avance, messieurs, un faux

i ut sur mon intention, qui est très-bonne,

c et laissez-moi dire un moment; vous serez con-

" lents de ma logique.

M. Desessarts est venu m'offrir obligeamment,

< de votre part, une somme de quatre mille et tant

« délivres, qui, dit-il. ni'' >"iil dues pour ma part

d'auteur du Barbi rd< Séville. Grand merci, mes-

sieurs, de i ette offre ! mais, avant de l'accepter,

je désire savoir exactement comment s i

.. la Comédie française le compte de cette rélribu-

ci lion, fixée, par un ancien usage, au neuvième
[i de chaque recette, et qui a souvent excité des

« murmures et de sourdes réclamations parmi les

île lettre-.

t. Ce compte à rendre n'a occasionné tant de

c débats entre les auteurs et les comédiens que

« parce que la question n'a peut-être jamais été

. bien posée. Il n'est pas indigne d'un homme de

qui s'intéresse à leur avancement de la

n discuter paisiblement avec vous, messieurs. Voici

« comment je la conçois :

« Tout auteurdont la pièce est acceptée fait avec

« les comédiens une entreprise à frais et à béné-

« fiecs communs, dont la livre, en termes de né-

« godants, est de neufsous, les frais eqnitablement

préli vés et convenus entre les parties. Les co-

« médiens prennent huit sous dans le bénéfice, et

. /, neuviémt reste net à l'auteur. Ce n'esl point ici

« le cas d'examiner si cette affaire est utile ou
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dommageable aux cens de lettres; aussi long-

temps qu'elle subsiste, il- n'ont droit d'en exi-

ger que l'exactitude. Voilà toute l'affaire en trois

i' mots.

Ce principe une fois posé, il reste forl peu de

, lioses incertaines et soumises à la discussion

des auteurs. Qu'ont-ils à demander en effel à la

i omédie'?le nombre de représentations de l'ou-

vrage, qui esl le fonds de la société, et le produil

nel de chaque séance : ce produil se compose

de deux espèces de recettes, celle qui se perçoil

casuellement à la porte, et celle que produil fixe-

ment l'affermage annuel d'une partie des loges

de la Comédie, l.a première recette esl écrite au

grand livre du receveur, jour par joui", il ncpeul

3 avoir sur cet article d'erreur imputable aux

» comédiens : ils perdraient, cou les auteurs

h si le caissier était infidèle. On doit croire qu'ils

\ veillenl constamment.
(i La seconde recette, connue sous le i le

/" tites loges, esl égalemenl sans erreur, el rentre

aussi dans le produit nel de chaque séance au

i. profit de la société. Ceux qui 1rs louenl et qui

jouissent du travail de l'auteur et des comédiens

fournissent une partie fixe et connue de la re-

cette journalière, qui doil se partager entre les

comédiens et l'auteur pendant toute la durée de

l'ouvrage mis en société . ce qui n'entraîne

aucune difficulté pour le compte. Il suffit de

bien connaître le produit annuel de cel affer-

mage de loges et le nombre rond des séances
ii annuelles de la Comédie, pour extraire facile-

ment la recette journalière de ces loges de leur

location annuelle, et la porter au profil de la so-

ii ciété anlani de lois que l'ouvrage en question a

été représenté. Ce n'est là, comme vous voyez,

qu'une opération très-simple d'arithmétique.

h Quanl aux Irais, ils ne me paraissent pas plus

» embarrassants à fixer que la recelte, el doivent

ii se partager avec la même équité. Les plus res-

u pectables de tous sont l'impôt levé suc le spec-

. tarie en faveur des pauvres : il esl hors de toute

conteste, car il se formedu prélèvemenl nel d'un

quart de la recette annuelle el journalière. Cette

i double recette une lois connue, chaque repré-

sentation fail supporter à la société le quart des

deux recettes en dépense : point de difficulté. —
Ou bien cel impôl se forme d'un arrangemenl
annuel à bail el fixe, qui le modère au profit de
la société : point de difficulté encore.

En supposant, par exemple, que cel impôl lui

annuellemenl fixé à soixante mille francs, H n'j

aurail autre chose à faire qu'à recommencer
l'opération expliquée ci-dessus pour les petites

i Ysl-à-dire former un nombre r I de

tontes le- séances de la Comédie dans le cours
le l'année, lesquelles, »upportanl en Minime

l'impôt de soixante nulle livres, donneraient |a-

1 ile ni i impôl journalier de chaque représen

talion, que la société doit alors supporter au

marc la livre des conditions sous lesquelles elle

subsiste; et vous sentez combien cela est simple.

<i A l'égard des frais journaliers du spectacle, ils

sont fixés par un arrêt du conseil, qui fail loi.

Mais, comme il n'estpas juste que les comédiens

soient plus lèses que les auteurs dan- une entre-

prise coin le; si les frais montenl réellement

plus haut que leur fixation par cet arrêt où les

comédiens seuls mit été consultés, cel objet mé-

rite un examen sérieux, et non ww cote mal

taillée : en pareil cas, un calcul rigoureux me
parait préférable à l'équivoque, à l'incertitude

qui subsiste entre une grâce que l'auteur ne doil

pas recevoir de la Comédie, et une injustice que

les comédiens ne doivent pas être accuse- de lui

taire.

ii A ma façon nette d'exposer les choses, vous

devez voir, messieurs, que mon intention n'esl

i point du tout d'élever un différend entre la Co-

médie et moi, mais de faire tomber une bonne

• fois le reproche tant répété d'une prétendue

lésion faite aux auteurs par les comédiens; opi-

< nion qui ne subsiste apparemment que taule de

i s'être bien entendus en terminant chaque société

particulière.

ci Je vous prie doue, messieurs, de vouloir bien

m'envoyer le relevé des articles ci-dessous, sur

lesquels je vérifierai, à tête reposée, la justesse

ou l'erreur de la somme qu'on me propose; je

vous enverrai mon calcul et son résultat a vous

i seuls et sans bruit, pour que vous y apposiez à

i votre tour vos observations, auxquelles j'aurai

i les mêmes égards que je vous demande pour les

miennes, comme cela doit être entre honnêtes

gens qui terminent un compte exact et de lionne

loi.

•• Envoyez-moi donc :

.. I" Le nombre des représentations qu'a eues h

Bai bit r '/- Séi Me ;

« 2° La recette casuclle de chaque représenta-

» lion;

ci 3u Le prix de l'affermage annuel des petites

loges;

•< i" Le prix des abonnements annuels et per-

sonnels ;

ii .'i" Le prix de l'arrangemenl annuel et fixe de

a l'impôt en faveur des pauvres;
- 6° La fixation des Irais journaliers par le der-

nier arrèl du conseil ;

ii 7" L'étal exacides augmentations journalières

• que vous croyez juste de faire entrer dans les

i frais supportés par la société.

h si quelque objet exige confércni :ompul

sation des registres, je conférerai volontiers avec

les gens chargés de votre confiance, el je com-

pulserai les registres avec eux.

» Puisse, messieurs, cette façon honnête depro-
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<• céder terminer à jamais les querelles entre les

« auteurs et les comédiens! puisse le résultat qui

« en va sortir servir de base aux traités subsé-

« quents! Et vous, messieurs, conservez-moi votre

« amitié, dont je rais autant de cas que j'estime

vos talents. Le public souffre de nos éternelles

divisions : il est temps qu'elles finissent, et c'est

l'affaire d'une bonne explication.

J'ai l'honneur d'être, etc. »

Mes intentions pacifiques étaient si bien expli-

quées dans celte lettre, que la Comédie ne dut

point s'y tromper; niai-, occupée d'objets plus gra-

ves, >lle oublia de me répondre, et le bruit courut

à Paris qu'après avoir refusé l'argent des corné

diens, je les avais traduits en justice. On voit qu'il

n'en était rien. Pour rassurer mes débiteurs, qui

pouvaient le craindre, je leur écrivis, le 19 jan-

vier 1777, la lettre suivante :

« Tout le momie me dit, messieurs, que je suis

ci en procès avec la Comédie française. On suppose

« apparemment qu'il en est du tracas de la vie

« comme des plaisirs du spectacle, et qu'un petil

procès doit me délasser d'un grand, ainsi que
< Patelin détend l'âme après Polyeucte. 11 est vrai

<' que j'ai eu l'honneur de vous écrire il y a treize'

c jours sur le Barbier de Séville, et que je n'ai pas

< reçu de réponse de vous; mais un mécontente-
« ment, messieurs, n'est pas plus un procès que
<i cette seconde lettre ne ressemble à un exploit.

« Laissons jaser les oisil's. Si quelque difficulté

« dans les calculs suspend l'envoi de notre compte,

« ayez la bonté de me faire passer seulement les

ti relevés très-simples que je vous ai demandés; je

» le ferai moi-môme, ce compte, et je vous promets

« de le faire promptement : car les malheureux

« auxquels je destine cet argent meurent de froid,

« en dévorant d'avance ce que je leur donnerai

« dans un mois.

« J'ai l'honneur d'être, avec tous les senti-

« ments d'estime et d'amitié que vous me con-

« naissez, etc. »

Celte seconde lettre eut à peu près reflet que

j'en attendais, c'est-à-dire que la Comédie m'en-

voya un simple bordereau que je ne demandais
point, et garda pour elle les éclaircissements que

je lui demandais. Une lettre de M. Desessarts, pour

lui et ses camarades, accompagnait le bordereau.

t 20 janvier 1777.

ii Monsieur,

ii Nous avons l'honneur de vous envoyer le bor-

« dereau de compte du Barbier de Séville, suivant

• l usage observé par la Comédie avec messieurs les

c auteurs. L'argent est tout prêt. Mandez-nous si

« vous souhaitez qu'on vous l'envoie, ou si vous

« aimez mieux l'envoyer prendre. Permettez-nous
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«de nous dire, avec toute la considération pos-
u sible,

« Monsieur, vos très-humbles et très-

obéissants >er\ iteurs,

« Siijiié Desessarts, pour les semainiers
ci ses autres camarades, a

En examinant un bordereau sans signature de
personne, cl dont le résultat, toute balance sup-

posée faite, offrait, pour droit d'auteur de trente-

deux représentations de ma pièce, quatre mille

cinq cent six livres quatorze sous cinq deniers; en
le comparant avec la phrase de la lettre qui disait

que ce bordereau di < ompte était fait suivant l'usage

obsi rvé
i ar la Comêd • a\ ec messù urs h s autt urs, je

conclus, ou qu'on avait oublie de signer celui-ci,

ou que les gens de lettres avaient eu grande raison

de se plaindre de cette façon légère de c pter

avec eux. Je répondis aux comédiens, en leur ren-

voyant le bordereau le 2i janvier 1777 :

ii J'ai reçu, messieurs, l'état que vous m'avez
» envoyé des Irais et produits du Barbu rdi s

i
-// .

(i avec la lettre polie de M. Desessarts, qui l'ac-

compagnait : je vous en fais mes reinerciments;
» mai- vus préposés aux relevés qui formenl cel

- étal ont oublié de le certifier véritable; et, sans

» cette précaution, vous sentez que tout état est

ii plutôt un aperçu qu'un compte en règle. Je vous
ii c: ru (cri ohlr. de voulon bisn le faire certifiai"

h et me le renvoyer. M. Desessarts, qui lui prati-

ii cien public avant d'être comédien du roi, vous

c assurera que ma demande est raisonnable.

c Pour faire cesser le marnais hruil qui court

I d'un procès idéal entre non-, vous devriez, mes-
ci sieurs, mettre sur votre prochain répertoire le

Barbier de Séville : c'est le plus sûr moyen de dis-

c créditer les propos, et de nous venger innocem-
« ment de vos ennemis et des miens.

« J'ai l'honneur d'être, etc. »

Et le 27 janvier étant arrivé sans que j'eusse

aucune réponse à ma lettre, je craignis que mon
paquet ne se fut égaré ou que tous les écrivains

île |;i Comédie ne fussent malades. J'envoyai donc

un exprès, avec ordre de remettre au semainier la

lettre suivante :

« Pardon, messieurs, de mon importunité; ce

ii n'est qu'un mot : Avez-vous reçu ma lettre en-

« fermant notre compte
,
que mon domestique

h assure avoir remise au suisse de la Comédie le

« 24 de ce mois? Comme il ne faut qu'un moment
« pour certifier véritable ua compte auquel on a

« mis tout le temps nécessaire, et que voilà trois

« jours écoulés sans qu'il me soit revenu, j'ai craint

« que la négligence ou l'oubli n'eût empêché ce

" paquet de vous parvenir. Je vous prie de vouloir

« bien éclaircir ce fait, et me renvoyer votre état

c. certifié : je le recevrai par ce même exprès, qui

» a l'ordre d'attendre.
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., ,1c suis malade; on m'interdit pour quelques

jours les affaires sérieuses : je profiterai de ce

«loisir forcé pour m'occuper de celle-ci, qui ue

I i si point du tout.

„ Je vous demandais aussi par ma lettre d'ouvrir

unc rois cette semaine la boutique pointe en

bleu de notre Figaro : cela ne ferait poinl mal

,i,, tout. On s'obstine à vouloir que nou

en procès : il serait assez gai de prouver ainsi

- aux bavards qu'il n'i i

el que vous ne

., cessez point, comme on le dit , de jouer les

assitôl qu'il est question de leur produit.

Je suis, etc. »

Je m'étais trompé sur le motif du silence : il ne

venait que de l'embarras de certifier un compte

aux données duquel la Comédie n'avait pa plus

de confiance que moi, si je m'en rapporte à sa

i
| tndée d'autant de signatures

obligeantes que le bordereau en avait \><-u
: elle

portait le nom de dix membres de la Comédie.

La voii i :

" Monsieur,

c Le compte qui vous a été envoyé peut bien

ertifié véritable pour le produit des re-

lc la ] orl - de chaque représentation,

parce qu'elles sonl constatées.

„ Quant au produit des petites loges, on ne peut

vou en donner qu'un aperçu, cette recette étant

., susceptible il- variation à tous moments, soit

par la retraite ou la mort de différents locataires

qui ne louent point tous par bail, soit pour les

i non-valeurs, pour raison de eux des proprié-

„ taircs qU i ne p
point; soit en raison des

! notoire qu'il 3 :

locations l'été que l'hiver, et que votre pièce a

été jouée dans l'un et l'autre temps. Il en est de

même des frais journaliers, qui ne peuvent non

plus être li mêmes tous les jours; ils varient

nécessairement à chacune des représentations,

ison du choix des pièces. Vous \

la, monsieur, que l'on ne peut vous d

h compte que par aperçu, et faire, comme on dit,

11 un, cotemal taillée. Au reste, la Comédie ne pense

« point comme le public, el ne sait d'où vient le

,1 bruit du
1

>se entre nous.

Si vi ii- désirez, monsieur, de plus amples

éi lain issements, la Comédie se fera un plaisir

,. et un devoir de vous les procurer. Rétablissez

votre santé, qui noms intéresse; croyez que nou

. donnerons votre pièce au premier moi

h 1 s pourrons, et faites-nous l'honneur de 1
-

croire, avec toute la considération et l'estime

possibles,

c Monsieur,

Vos très-humbles et très-obéissanl i

i. leurs, tant peur nous que pour 1 '

« marades.

Ce 21 jau
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Le ton affectueux d tte lettre m'ayant abso-

lument gagné le cœur, je résolus de tirer la Co-

médie de l'embarras où I ignorance des affaires la

mettait à mon égard; et, toujours plein du désir

de fixer le sort des auteurs à l'amiable, parl'exem-

ple du mien, j'envoyai le 28 janvier aux comédiens

la lettre instructive qui suit :

h En lisant, messieurs, la lettre obligeante dont

vous venez de m honorer, signée di beaucoup

,1 entre vous, je me suis confirmé dans l'idée que

vous êtes tous d'h lêtes gens, très-disposés à

faire pendre just'n e aux ailleurs; mais qu'il en

- est de vous comme de tous les hommes plus ver-

- les arts agréables qu'exerces sur les

I iem es exactes, et qui se font des fanl

des embarras d'objets de calculs que le moindre

méthodiste résout sans difficulté.

1. Par exemple, il est de règle que tout compte

entre associés doit être d'une exactitude rigou-

reuse, et que rien île problématique n'y peut

i. être admis. Cependant, à la demande trè

que je vous fais de certifier l'état que vous m'avez

envoyé, vous me répondez que l'on peut « la

certifier véritable I- produit des r a ttes

de la porte, para qu'il est constaU chaque jour;

11 mais que, quant au produit des petites loges, on

ii ne peut en donner qu'un aperçu, a

, susceptibl de • aviation à chaque moment.

mort ou par retraites, non-vab "es. n

« son 1, etc. Ici vous proposez unecotemal taillée:

je ne la vois pas juste; et voici mon

vation :

II Votre raisonnement, messieurs, aurait toute sa

: demandais une évaluatioi

,1,, produit futur des petites loges; ma

,, quelque chose d'éventuel

« ou d'incertain dans cette location pour les

.. ai 1 s prochaines, la n cette de ces mêi

... pour le cours des années passées

-i certainement arr 1
'
onnue au-

jourd'hui que celle du parterre el des grandes

pour les mêmes an:

, H n'est pas plus difficile

„ table de relever, sur les livres de 1775

le produit exact des loges à t'ai ,
occu] -

dans tel ou tel mois, que de m'apprendre exac-

tement ce qu'on a reçu à la porte tous les jours

lêmes moi !

réfléchir

,. qu'il ne m. us vient pas à l'esprit que I

, mc rendre à cet égard esl absolument sem-

„ Mai, le à celui que M'ire comptable .1 rendu, sur

« ce même objet, à la Comédie.

Si, d'après -es tabli us

1. eu nulle peine a pn 1 :d ir 1

t , cn a pas plus a procéder e :ai : nu ni au mien,

.. ,1, 3 que je m'en rapporte aux 1 dont vous

contents pour vous mjmcs. Qu'est-ilave/

arrivi

I

•

uaud les mois ont été reconnu.- moins
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: forls en location de petites loges"? La pari de

; chacun de vous s'est trouvée < ùndrie d'au-

tant : il en doit être ainsi de la mienne, et je ne

me rendrai ni plus ni moins rigoureux que vous

,-i | examen de ces relevés. Mais point de cote mal

tuilier entre nous : rien n'est plus contraire aux

vues honorables dans lesquelles je fais cette

recherche.

« Pour mieux nous entendre, substituons l'exem-

ple au précepte; el permettez-moi de vous pro-

poser une méthode assez simple de calculer et

compter ces produits, applicable à toutes les

occasions.

« Je suppose, en nombre rond, que vos registres

vous ont montré pour les mois de janvier, février

el mars 1775, trente mille livres par mois, de

petites loges occupées: elles auront donc pro-

duil mille livres par jour de recette.

«Maintenant, telle pièce nouvelle a été jouée

: douze fois dans le cours de ces trois mois; cela

: fait pour cette pièce une recette, en petites loges,

de douze fois mille livres, dont le neuvième,
pour l'auteur, est de mille trois cent trente-

trois livres six sous huit deniers : rien de plus

i facile à vérifier.

« Dans les mois d'avril, mai, juin et suivants, je

-oppose qu'il n'y a plus eu que pour vingt mille

livres par mois de petites loges occupées; alors

elles n'ont produit que six cent soixante-six li\ res

treize sous quatre deniers de recette par joui'.

Si la môme pièce a été jouée encore douze fois

t pendant ces trois mois, il est clair que cela lui

pour celte pièce douze fois six cent soixante-six

livres treize sous quatre deniers de recette en pe-

i tites loges, ou huit mille, dont le neuvième, pour
< l'auteur, est, sauf erreur, huit cent quatre-vingt-

> huit livres dix-sept sous neuf deniers: ainsi des

< autres mois et saisons. Qu'est-il de plus aisé

i qu'un pareil calcul?

« Cependant, si cette opération, toute simple

< qu'elle est, embarrasse votre comptable, j'ai sous
- ma main, messieurs, un des meilleurs liquida-

teurs de Taris : je l'enverrai nettoyer ce compte;
( eu huit traits de plume il extraira le produit

i net. Vous n'avez qu'à parler.

t Quant aux frais journaliers, sur lesquels vous

me mandez qu'oH nepeut donner de compte quepar
• y . ». je ne vois pas non plus ce qui vous em-
barrasse; un arrêt du conseil les a fixés à trois

cents livres par jour; mais, comme le dit votre

lettre, si îles frais extraordinaires varient en rai-

son du choix des pièces, et cela est incontestable,

il ne l'est pas moins que les frais extraordinaires

d'une pièce une fois connus ne l'ont plus de va-
1 riété sur les diverses représentations de celte

« même pièce ; ce qui éloigne tellement toute éva-

luation arbitraire de ces frais, que, sans vousen
" denier, vous en avez l'ait un article fort net du
« compte que vous m'avez envoyé.

ci Pour quatre soldats, à vingt sous par
h jour, treille deux repn sentations du

« Barbier de Séville 128 liv.

<' Pour quatre livres par jour d'autres

« Irais extraordinaires 128

256 liv.

« D'où je vois que le Barbier de Séville a coûté,

« en frais journaliers, tant ordinaires qu'extraor-

ci dinaires, trois centhuil livrespar représentation.

h l'oint d'équivoques à cel égard.

ci Cet article n'exige donc pas plus que celui des

petites loges unecote maltaillèe. Eh! croyez-moi,

•< messieurs, point de cote mal taillée avec les gens
ci de lettres : trop fiers pour accepter des grâces,

ci il- sont trop malaisés pour essuyer des pertes.

ci Tant que vous n'adopterez pas la méthode du
ii i . ni! |

. ii' exact, ignorée de vous seuls, vous aurez

h toujours le déplaisir de vous entendre reprocher

ii un prétendu système d'usurpation sur les gens
ii de lettres, qui n'esl sûrement dans l'esprit ni

ci dans le cœur d'aucun de vous.

ci Pardon si je prends la liberté de rectifier vos

( idées, mais il s'agit de s'entendre; el comme
ci vous me paraissez, dans voire lettre, embarrassés

ci de la meilleure foi du monde à donner une forme
ci exacte au plus simple arrêté, je me suis permis

ci de vus proposer une méthode à la portée des

ci moindres liquidateurs.

ci Deux mois, messieurs, renferment toute la

ii question présente : Si l'état que je vous ai ren-

n voyé n'est pas juste, il faut le rectifier; si vous

s le croyez très-exact, il faut le certifier. Voilà

« comme on marche en affaires d'intérêts.

Je vous remercie des éclaircissements que la

ci Comédie veut bien me promettre à ce sujel ; je

ci n'en puis désirer aucun avant que les bases fon-

ce damentales de notre compteàrégler soientposées

exactement et certifiées par vous; le reste ne
ci sera que des points de l'ail sur lesquels, de votre

« part, le oui ou le non, bien réfléchi, me suffira

ci toujours.

« J'ai l'honneur, etc. »

Au lieu d'envoyer cette lettre le jour même, je

la gardai jusqu'au 31 janvier, qu'elle partit avec le

mot suivant :

« J'ai laissé reposer deux jours sur mon bureau,

« messieurs, la lettre ci-jointe, avant de vous l'a-

ie dresser. Je viens de la relire à froid ; je n'y

« trouve rien qui doive l'empêcher de partir: elle

« est l'expression de mon estime et de mes senti-

ci ments pour vous; elle contient une méthode

ci aussi claire qu'aisée pour compter avec les

« auteurs, du produit net des petites loges, el des

ci irais extraordinaires quelesdrames nécessitent.

ci Je vous prie de la lire avec attention, d'en ac-

ci cueillir les dispositions, etde vouloir bien mlio-

i. norer d'une réponse accompagnée de notre
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ii compte i ii règle, afin que celle affaire entamée

ii entre nous ne languisse pas davantage. »

La Comédie, touchée de mes égards, et surtout

des soins que je me donnais pour lui en épargner

beaucoup, me répondit, le 1
er février 1777, en ces

termes :

ii Monsieur, la Comédie n'a d'autres désirs que

h de vous rendre la plus exacte justice et de faire

ii les choses de la manière la plus régulière et la

u plus honnête.

. Pour y parvenir, elle a assemblé messieurs les

i ,-i\ urals île son conseil, qui ont bien voulu se

ii charger, avec quatre commissaires de la société,

< d'examiner chacun de vus chefs de demande.

u Dès qu'ils auront pris un parti définitif, la Co-

- médie aura l'honneur de vous en faire pari.

Nous sommes, etc. ••

Assembler tout un conseil d'avocats, el des

commissaires lires du corps de la Comédie, pour

consulter si l'on devait ou non m'envoyer un bor-

dereau exact et signé de mes droits d'auteur sur

les représentations de ma pièce, me parut un

préalable assez étrange. Mais enfin, résolu de por-

ter la douceur et les égards aussi loin qu'on pou-

vait l'espérer d'un ami du bon ordre et delà paix,

j'envoyai au Courrier de FEurope le désaveu d'un mé-

contentement qu'on m'y supposait, des comédiens,

dans un paragraphe assez dur pour eux; et je leur

adressai à eux-mêmes, le 8 février 1777, la lettre

suivante pour les en prévenir, en y joignant mon
désaveu publie :

ti Je mus avec déplaisir, messieurs, que votre

ii lenteurs régler notre compte éveille vos enne-

. mis el les mel en campagne. Un paragraphe du
u Courrier de l'Europe, que je vous envoie, indique

ci assez qu'on veut user de ce prétexte et de mon
u nom peur vous maltraiter dans les papiers pu-
,i blics.

ii II ne me sera plus reproché, messieurs, d'en-

Iretenir cette erreur f ste a votre réputation

ii même, par un silence qui pourrait être pris

pour Un tacite aveu de ma part,

•i Ne m'étant plaint encore à personne de votre

ii lenteur, qui sans doute est l'effet de l'exactitude

el de- précautions que vous mettez à la rédac-

tion de notre compte, je désapprouve infiniment

les libertés qu'on se permel à cet égard dans le

Courrier de l'Europe, et je me hâte de vous en-

voyer la copie du désaveu que j'en viens d'écrire

a son rédacteur à Londres 1
.

1. i Au rédacteur du Coiumui de l'Euiiope.

Paris, S révrier 1777.

i ,li- désavoue, monsieur, l'intention i|ui m'est prêtée, 'Lins votre

dernier Courrier, de démasquer et de confondre les corn diens

français sur rntrmrr infidélité ni mauvaise foi reconnue dans le

compte qu'ils me rendent de mes pièces de théâtre : |o parce que
:e compte, qui m'avait été remis sans signature, et qucj'ai renvoyé,

" Plus je me rends sévère au règlement due
» compte qui interesse également la fortune des
.1 auteurs et l'honneur .les comédiens, moins je

« puis souffrir que des esprits inquiets ou turbu-

» lents donnent au public d'aussi fausses notions
[i de votre probité, ni qu'ils traduisent insidieuse-

(i nient devanl lui cette affaire particulière, i n-

» lamée avec autanl d'honnêteté de ma part que
.1 j'espère y rencontrer de lionne foi de la vôtre.

» C'est dans ces sentiments que j'ai l'honneur
ii d'être, i n attt ndani tmjow - l\ tat ci rtifié qu< i ous

« dt i ez me n m oyi r, votre, etc. »

Les comédiens, louches encore une fois de n. -

procédés, voulurent bien m'en l'aire ainsi leurs

remercîments, le I i- février 1777:

.1 Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous
« nous avez l'ait l'honneur de nous écrire le 9 du
ii courant, ainsi que le désaveu que vous écrivez

« à l'auteur du Coumi i de /'£»/.-;,.. ,|<uil ,,,,.;.

.. vous renvoyons le n° 27.

•
i Vous êtes bien bon, monsieur, de vouloir réfu-

ii ter les sottises d'un gazetier, qui, pour amuser
ii les oisifs, va recueillant les anecdotes, vraies ou

fausses, qu'il peut ramasser. Nous n'en sommes
i pas moins reconnaissants Ae ce que votre désa-

» veu contient d'obligeant et d'honnête pour non-,

« et nous nous en taisons nos sincères remercî-
ii ments.

n A l'égard de la lenteur dont vous paraissez

u vous plaindre, soyez persuade, monsieur, quel!

ii u est pas volontaire de noire part. H s'agit tou-

" jours d'assembler notre conseil; et la circons-

ii lance du carnaval, jointe au service que nous
•i sommes obligés de faire à la cour el à laville, a

i. empêché jusqu'ici la fréquente reunion des

ii différentes personnes qui doivent s'occuper de
.i cette affaire.

u Nous avons l'honneur, etc. »

Je conclus de celte lettre que la Comédie était

conteuie de moi, mais que le carnaval lui parais-

sait un mauvais temps pour s'occuper d'affaires.

Laissant donc danser en paix les comédiens et les

avocats, leur conseil, j'attendis patiemment jus-

qu'à la lin du carême; mais ou l'on dansait encore.

ne m'esl pas encore revenu
;

_'<> parce que je sais que les comédiens

frauçais oui assemblé un conseil composé d'avocats, el de quelques-
uns il.'iilie iii\. ev|.i'is ji.ini travailler .i faire pleine an\ -ni- .

lettres en ma persoi , el me rendre compte avec l'exactitude el la

netteté qu'on les a, trop peut-être, accusés de négliger dans ces

parta-es.

* l'n ne pouvait donc plus mal prendre son temps pour renouveler

contre eux mi reproche donl ils désirent si sérieusement se laver

pour le passé ou se garantir pour l'avenir; et l'on ue devait pas

surtout accréditer d'avance, en mon nom, une ;ir<Nis,iii<>ii il'iuliil.'liiij

ni de mauvaise foi, que je \\<- puis former avec raison contre I s

comédiens, el que je ne veux jamais former sans raison contre

personne.

n )e vons prie d'insérer dans votre prochai :i Courrier, monsieur,

cet aveu de l'auteur d'Eugénie, des Deux Amis et du Bart

Sé\
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ou l'on faisait pénitence d'avoir dansé, car je

n'entendis parler de personne.

Quatre mois s'écoulèrent dans un profond som-

meil, où nous serions restés, si je n'eusse été ré-

veillé (le I" juin 1777) par une visite au sujet du

Barbier de Séville, qu'on avait en vain demandé

plusieurs fois à la Comédie sans pouvoir l'obte-

nir. J'avais en effet remarqué que depuis neuf

mois, c'est-à-dire depuis l'époque où mes deman-

des d'un compte exact avaient frappé l'oreille des

comédiens, on n'avait plus donne ma pièce. Re-

prenant donc la plume avec un peu de chaleur, je

dépêchai (le 2 juin; la lettre suivante à la

Comédie :

«Si la patience est une vertu, il ne tient qu'à

« vous, messieurs, de nie trouver le plus vertueux

ii des hommes. Mais si vous en prenez droit d'ou-

« blier que vous me devez depuis deux ou trois

< ans un compte certifié véritable; que je vous l'ai

« demandé bien des fois verbalement et par écrit;

« qu'après beaucoup d'échappatoires vous avez dû

« me l'envoyer le 20 janvier dernier; que, sur de

« nouvelles représentations de ma part, vous vous

« êtes excusés, le 14 février dernier, sur les fati-

« gués ou les plaisirs du carnaval , de ne vous

« être pas mis en règle à cet égard
;
que le carême,

le temps de Pâques, celui de la Pentecôte, se

» sont écoulés sans que j'aie eu nouvelle de cet

imprésentable compte, et que nous ne sommes
« pas plus avancés en juin 1777 qu'en janvier 177(i,

« vous conviendrez, messieurs, que c'est me trai-

« ter un peu légèrement, et qu'il ne tiendrait qu'à

« moi d'en être offensé : car il y a des bornes à la

« patience même la plus absurde.

« D'autre part, je sais que toutes les fois qu'on

« propose à vos assemblées de jouer quelqu'un

« de mes ouvrages, la réponse de vos sages est

« qu'on ne peut eu jouer aucun, parce que vins

« êtes en dispute avec l'auteur. — Eu dispute,

ic messieurs ! est-ce vous disputer quelque chose

» que d'user les mois et les années à vous prier

« de faire justice ? et votre compagnie a-t-elle,

il entre autres beaux privilèges, celui de refuser

ii constamment d'ouvrir un compte avec ses bé-

« nins associés? Je l'ai vainement cherche dans
ii ims règlements.

« Hier encore, M. le président de F***, qui per-

« met qu'on le cite, est venu me dire que beaucoup
« de dames étrangères l'avaient prié de demander

le barbier de Séville à la Comédie, en payant
« les loges prescrites par les règlements; mais
« qu'on l'avait constamment refusé sous plusieurs

« prétextes, et que la dernière réponse des coinô-

« diens avait été que cela ne dépendait pas d'eux,

« mais de l'auteur uniquement.
« Vous savez, messieurs, que je ne me suis

» jamais opposé qu'on donuàL ce léger ouvrage;
I' qu'on a môme usé de mon consentement acquis

ii dans des occasions très-dangereuses pour la

ii pièce; ri que j'ai reçu plus d'une fois de la Co-

n médie les remerciments de mon excessive com-

« plaisance a ce sujet.

« J'ai donc promis à M. le président de F*** que
i< j'aurais l'honneur de vous écrire, cl je le fais...

« le plus poliment qui' je puis: car je trouve assez

« étrange la maxime adoptée de cesser de jouer

» un ouvrage aussitôt que l'auteur parle de

« compter.

» Enfin, messieurs, vous donnerez la pièce ou

« vous ne la donnerez pas; ce n'est pas décela

« qu'il s'agit aujourd'hui : ce qui m'importe csl de

<i fixer un terme à tant d'incertitudes. Convenons
ii donc, :-i vous l'acceptez, que je recevrai sous huit

» jours de votre comptable (et imti de votre con-

« seil absolument étranger à cet objet) un compte

« certifié que vous me retenez depuis si longtemps;

« et que, ce terme expiré, je pourrai regarder votre

« silence comme un refus obstiné de me faire jus-

« lice. Alors ne trouvez pas mauvais que, faisant

u un pieux usage de mes droits d'auteur, je conlic

i. les intérêts des pauvres à des personnes que leur

/rie il leur ministère obligeront de discuter ces

. intérêts plus méthodiquement que moi, qui fais

.1 vœu d'être toujours, avec le plus grand amour

.. pour la paix,

« Votre, etc. »

La Comédie, réveillée par ma lettre comme je

l'avais ete moi-même par la visite du président, se

hâta de réparer sa négligence, en me répondant

neuf jours après eu ces termes obligeants:

« lOjuiu 1777.

« Monsieur, il nous est absolument impossible

« de regarder notre conseil comme étranger

u dans le compte que vus n. ms demandez. Le

u sieur de Nesle était encore notre caissier lors des

u premières représentations du Barbu r de Sévill ;

.' notre conseil ayant assisté aux comptes que

n M. de Nesle nous a rendus, ce n'est que par ses

« lumières que nous pourrons nous guider. Vous

« nous avez toujours propose d'assister à telle

i assemblée qu'il lui sérail loisible d'indiquer

« pour traiter cette affaire : si c'est encore voire

.1 intention, prononcez, et nous le prierons île

» s'assembler.

« Huant au refus que vous prétendez que nous
•I faisons de jouer vos pièces, la circonstance pré-

« sente vous prouvera le contraire, la dame la

« Croisette débutant par Eugénie '.

« Nous attendons votre réponse avec la confiance

« de gens qui ne demandent que la continuation de

ii la paix que vous invoquez, et qui auront toujours

» pour vous les sentiments de la plus parfaite con-

« sidération.

1. .V. n. qu'Eugénie

fait il. ii a la Comédie dt

n'appartcnaîl plus .1 L'autcUl

i la première rej résciitatioii.

3 S
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Nous sommes avec toute l'estime el I attache-

c ment possibles, etc.

i |u ;eai bien à cette lecture que les comédiens

u avai al plus pensé à mon affaire dès que j'a -

vais cessé de les en prc-ser. Aussi.
|

r k h-nir

en haleine, et mettant toute la réflexion possible à

m. i démari lie, je leur écrivis sur-le-champ :

i Proposer quelque chose, messieurs, esl au

i moins aller en avant : je vous en remercie. Quoi-

i que je comprenne mal pourquoi il faul tant

d'appareil pour un objet aussi simple qu'un re-

i h-. ; de receltes, j'accepte avec plaisir la confé-

i rence avec vous, assistés de votre conseil. Si

i .
i agréez, ce sera jeudi le matin ou l'après-

di .11 voire choix; mais en vérité l'on pouvait

parg lier col embarras, en ordonnanl loul sim-

i plemcnl à votre comptable de faire un él

«de mes droits d'auteur, de le certifier et do

<( me l'envoyer. Au reste, comme la forme ne fail

rien pourvu qu'on s'entende, je recevrai votre

pour l'heure agréée, el j'irai vous re-

r, où l'on m'indiquera, l'assurance de la

.idération el de l'attachement avec lesquels

j'ai l'honneur d'être, etc. »

repris, comme on voit, ma douceur et

n - anciens procédés; el si le rendez-vous que

j' ill mdais fui encore retardé, j'en reçus au moins,

le 11 juin 1777, les excuses de la Comédie, en ces

Monsieur,

i Pour nous conformera ce que vous souhaitez,

< j'ai prévenu M. Jabineau, hier malin, de l'as-

emblée que vou s avez fixée à jeudi ; je reçois

actuellement sa réponse, par laquelle il me pré-

vient que, MM. les avocats du conseil ayanl tous

des engagements pour cette semaine, il est im-

le les rassembler ; mais qu'ils prendront

jour
i

la semaine prochaine, et qu'il ; vou -

le feront savoir. Je ne puis, monsieur, que vais

- témoigner combien je suis fâché de ce retard,

qui vous dérangera peut-être; mais, dès qu'ils

ui'i il fixé le jour, je prendrai la liberté de vous
i eu avertir.

• Je suis, monsieur, avec estime, votre, etc.

ci Sigiu Desessarts.

i
, mercredi matin, li juin 1777..

Je trouvai les comédiens bien liens de croire

qu'après avoir attendu plus d'un an leur commo-
dité, j'irai m offenser d'un nouveau petil retard

de quelques jours: j'étais trop accoutumé à leur

faire, pour perdre patience à si peu de

frais. Je résolus donc d'attendre le moment qu'il

leur plairait d'assigner à cette assemblée si fugi-

tive; el je l'attendais en effel , lorsque je reçus, le

i l juin 1777. de M. le maréchal de Duras, que je

n'avais pas encore eu l'honneur de voir une seule

fois sur celte affaire, la lettre suivante :

«Ayanl appris, monsieur, que vous aviez des

« discussions avec les comédiens français, el dé-

« sirant vivement les terminer et empêcher l'éclal

« que cette affaire pourrait avoir, je voudrais bien

« que vous voulussiez en rniilnvr avec moi . Je

- crois entrer dans vos vues en cherchant les

" moyens qui pourront vous être agréables. Je

« vous prie en conséquence de vouloir bien m'in-

« diquer le jour où nous pourrions en causer, je

<c vous attendrai : et, si cela ne vous gêm pa ji

préférerais la matinée. Je vous prie de vouloir

bien me mander vos intentions, et d'être p

(i des sentiments avec lesquels je suis très-parfai-

te tement, monsieur, votre, etc.

< Signé le maréchal duc de Duras. »

Qu'avait-on donc fait entendre à M. le maréchal,

puisqu'il désirait empêcher l'éclat que cette affaire

pourrait avoir? Je n'avaispas dit auxeomédiens que

je voulusse donner de l'éclat à l'affaire. Nous

étions renti es dans les termes de la conciliation :

il ne s'agissail que d'une assemblée pacifique;

elle était proposée de leur part, acceptée de la

mienne; et j'attendais toujours, en me prêtant à

tout ce qui pouvait excuser la lenteur de la Co-

médie.

t u peu blessé pourtant de ce qu'au lieu de con-

voquer l'assemblée, les comédiens avaient été se

plaindre à M. le maréchal de Duras, en invoquant

sa protection contre mes mauvais desseins, je me
hâtai d'adresser à M. le maréchal la réponse sui-

vante, datée du 16 juin 1777 :

u Monsieur i e M vréchal,

« Il m'est bien doux d'avoir à plaider l'in-

« térèl de- lettres levant un des chefs de la litlé-

« rature , aussi respectable qu'éclairé. Mais on

i vous a trompé sur l'état de la question : s'il y a

loin lie la discussion à la dispute, l'affaire n'est

ci pas près d'éclater, puisque je n'en suis pas

. mène' encore à discuter avec les comédiens.

p Depuis \\u an je leur demande un compte, et

• • je ne puis l'obtenir. Nous sommes associés, leur

•i dis-je, en une affaire connu , a Irais el a bé-

« neliei", communs : la livre, entre nous, est de

« neuf sous; vous en prenez huit el m'en laissez

i un. L'est vous qui tenez les livres, et qui par

• conséquent rendez les comptes. Certifiez-les s'ils

« sont exacts, rectifiez les s'iis ne le sont pas.

» A «les demandes si justes les comédiens se re

gardent, usent le temps, tergiversent, assem-

- bleui leur conseil, me font attendre une réponse

i. plus île si\ mois, cessent de ji r mes pièces.

«ne m'envoient auc :ompte, et finissent par

t vous importuner de leur puéril embarras; mais

ci il n'y a qu'eux au monde qu'un dilemme aussi

ci simple puisse inellre en cervelle.

« Vous vous intéressez trop, monsieur le maré-

« chai, au progrès du plus beau des arts, pour
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g n'être pas d'avis que si ceux qui jouent les pièces

« des auteurs j gagnenl vingt mille livres de ren-

. 1rs, il faut au moins que ceux qui font la fortune

i des c édiens en arrachent l'exigu nécessaire,

. Je ne mets, monsieur le maréchal, aucun in-

u térêt personnel à ma demande; l'amour seul de

u la justice et des lettres me détermine. Tel homme
i que l'impulsion d'un beau génie eûl portée re-

nouveler les chefs-d'œuvre dramatiques de nos

« maîtres, certain qu'il ne vivra pas trois mois du

< fruit des veille- <lr trois années, après eu avoir

« perdu cinq à l'attendre, se l'ail journaliste, libel-

n liste, ou s'abâtardit dans quelque autre métier

ii aussi lucratif que dégradant.

N'est-ce donc pas assez, monsieur le maréchal,

i que les ouvrages des gens de lettres dépendent
i, pour éclore de la fantaisie des comédiens, sans

- que leur chétif intérêt soit encore soumis aux

calculs arbitraires de ces terribles associés?

ii J'aurai l'honneur de me rendre à vos ordres

• demain dans la matinée. Le premier avantage

« de cette discussion sera pour moi de vous renou-
i vêler l'assurance du très-respectueux dévoue-
(i nient avec lequel je SUÎS,

« Monsieur le maréchal, votre, etc. »

En effet, je me rendis, le J T juin 1777, chez

M. le maréchal de Duras; j'eusl'honneurde lui com-
muniquer tout ce qu'on vienl de lire : il parut un
peu surpris de ma conduite modéréeet des termes

où j'en étais avec la (. idie, bien différents de
ceux qu'on lui avait présentés. Mais comme la fic-

tion n'est pas un crime dans la bouche des comé-
diens, je pris le parti de donner ce nom au 'petit

déguisement dont ils avaient usé envers leurs su-

périeurs; et, disposé que j'étais à l'aire tout ce qui

pourrait plaire à un si honorable médiateur, je

lui demandai ses ordres.

M. le maréchal, persuadé qu'une plus longue
obscurité sur les données des comptes présentés

par la Comédie aux auteurs pouvait éterniser les

querelles, mais jugeant, à la conduite des comé-
diens, combien ils redoutaient d'entrer en éclair-

cissemenl à cel égard, voulut bien me proposer

d'échanger la discussion de nos droits contre un
plan qu'il avait dans la tête. Il ajouta qu'il croyait

un nouveau code ou règlement très-nécessaire au
théâtre; et que, si je voulais entrer dans ses

vues, et reunir quelques-uns des ailleurs les plus

sages, pour former ensemble un projet qui pût

tirer les gens de lettres des chagrins d'un débat

perpétuel avec les comédiens, et de mille autres

entraves qui offusquent le génie, il se livrerait en-

tièrement à cette réforme utile.

L'indiscipline ou l'indocilité des comédiens ne
paraissait pas l'arrêter. M. le maréchal était même
d'avis que le plus bel usage de l'autorité était de

venir au secours de la raison et de la justice ; et il

se promettait de déployer celle qu'il tenait du roi

sur la Comédie, si elle tentait de s'opposer à la ré

forme.

M. le maréchal y portail une chaleur si obli-

geante pour la littérature dramatique, que j'en fus

vivement touché.

J'abandonnai donc mes idées pour me livrer en-
tièremenl aux siennes, et c était bien le moins que
je crusse lui devoir. Je me permis seulement de
lui représenter que, les auteurs étant indépen-
dants les uns des autres, il étail plus décent d

prendre l'avis de tous, que de prétendre en sou-

mettre une partie à l'opinion de l'autre. Il m'enga-

gea de les assembler, de m'occuper sérieusement
de ce travail avec eux, et de le lui communiquer
promptement.

Le27juin,j'écrivisà tous les auteurs du Théâtre-

Français la lettre circulaire qui suit :

ii Une des choses, monsieur', qui nie paraît le

« plus s'opposer au progrès des lettres, est la mul-
- Litude de dégoûts dont les auteurs dramatiques
« sont abreuvés au Théâtre-Français, parmi les-

ii quels relui de voir leurs intérêts toujours com-
promis dans la rédaction des comptes n'est pas

« le moins grave à nies yeux.

« frappé longtemps de cette idée, l'amour de la

ii justice et des lettre», m'a l'ail prendre enfin le

. parti d'exiger personnellement des comédiens
" un compte exael et rigoureux de ce qui me re-

« vienl | le Barbier de Séville, la plus légère

u des productions dramatiques,;! la vérité; mais
•' le moindre Litre es) hou quand on ne veut qu'a-

« voir justice.

« TVI. leinaréchal de Duras, qui veuf sincèrement

aussi que cette justice soi! rendue aux gens de

lettre . a eu la bonté de me faire pari d'un plan,

ii et d'entrer avec moi dans des détail- très-inté-

ii ressants pour le théâtre ; il m'a prié de les com-
muniquer aux gens de lettres qui s'j consacrent;

i' en m ell'orçant de réunir leurs avis à ce sujet.

«Je m'en suis chargé d'autant plus volontiers,

d que je mettrais à la tête de mes plus doux succès

" d'avoir pu contribuer à dégager le génie d'une

ii seule de ces entraves.

ii Lu conséquence, monsieur, si vous voulez, me
u l'aire l'honneur d'agréer ma .soupe jeudi pro-

« chain, j'espère vous convaincre, ainsi que mes-

« sieurs les auteurs dramatiques à la suite des-

« quels je m'honore de marcher, que le moindre

« des gens de lettres sera en toute occasion le plus

ii zélé défenseur des intérêts de ceux qui les cul-

» tivent.

i. J'ai l'honneur d'être, avec la plus haute con-

« sidération, etc. »

Ces messieurs (le 3 juillet 1777) nie firent pres-

que tous l'honneur de se rendre à mon invitation.

Après leur avoir rendu compte de tout ce qui avait

précédé la lettre de M. le maréchal de Duras et

de ma conversation avec lui, il fut unanimement
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arrêté que les vues de M. le maréchal, très-avan-

tageuses au Théâtre-Français, méritaient la pins

grande reconnaissance des gens de lettres, et la

plus sérieuse application à former le nouveau

règlement théâtral sur un plan sage el modéré,

tel enfin qu'il était désiré par M. le maréchal de

Duras et par nous tous.

Chacun offril de communiquer ses idées par

écrit : mais, comme la rédaction de tous ces maté-

riaux et le soin de les l'aire adopter exigeaient

plutôl le travail suivi d'un seul homme ou de peu

de personnes, que le concours d'une assemblée

nombreuse, il fut arrêté d'en confier le soin à

plusieurs d'entre nous, qui en rendraient compte

à tous les ailleurs dans des assemblées semblables

a celle qui venait de réunir nés intérêts et nés

vues, li en fut sur-le-i hamp dressé une délibéra-

tion signée de tous, el conçue en ces termes :

ii Aujourd'hui 3 juillet 1777, nous soussignés,

' étanl assemblés sur l'invitation de M. de Beau-

< marchais, en raison de ce qui suit : Il nous a

présenté une lettre de M. le mare; liai de Duras,

a lui écrite en date du l.'i juin 1777, annexée à

i présente délibération, ainsi que la réponse

qu'il y a faite; el nous a rendu compte de la

conversation qui s'en est suivie entre M. le ma-

réchal el lui, et des intentions dans lesquelles

il a trouvé MM. les premiers gentilshommes de

la chambre, de faire un nouveau règlement à

la Comédie française, relatif aux gens de lettres

qui se sont consacrés à ce Ile àtre. \prc- avoir

« délibéré sur toutes les questions agitées dans la

[< présente assemblée, nous avons arrêté ce qui

» suit, savoir : que

« Nous avons prié et prions M. de Beaumar-

chais de nous représenter comme commissaire

h et représentant perpétuel nommé par nous pour
ci suivre l'affaire présente et ions autres événe-

ments qu'elle peut embrasser par la suite, tant

ci auprès de MM. les premiers gentilshommes de

la chambre, que de toutes autre- personnes qui

pourraient y influer; discuter nos intérêts, nous

rendre compte de ses travaux, recevoir nos ob-

servations, les rédiger; el enfin porter le vœu
gi ni rai de tous nous autres gens de lettres par-

tout mi nos intérêts l'exigeront : et, pour par-

tager entre plu-ieur- le fardeau de tous ces

- -, nous avons prié el prions MM. Saurin, de

3I(i montel cl Sedaine , de se joindre à lui en

mêmes qualité- de nos commissaire- et repré-

sentants perpétuels; et, en cas de longue absence

de l'un de nos susdits commissaires el représen-

tants perpétuels, pour cause d'affaires ou de

maladie, nous avens arrêté que nous nomme,
rons a sa réquisition, dan- une assemblée à ce

sujet, l'un de nous pour le suppléer. Quant à

ce qui regarde les auteurs dramatiques avouéspar

notre dite assi rnblée, et qui n'ont pu se trouver

el signera la présente délibération, non- avoi -

arrêté qu'ils seront invités d'en prendre lecture,

« d'y faire leurs observations, et d'y donner leur

.i adhésion.

ci N'entendons, par la dénomination d'auteurs
•I dramatiques ayant droit d'avis et voix délibéra-

« live entre nous, que les auteurs qui ont une ou

« plusieurs pièces représentées à la Comédie fran-

çaise; et nous convenons de n'admettre à déli-

. bérer désormais avec nous que les auteurs dra-

« maliques qui ;eronl dans le même cas expliqué

ci ci-dessus.

|| Ont signé: Rochon de Chabannes, Lemierre, la

« Place, Chamfort, Bref de Sauvigny, Dlin de

ci Sainmore, Gudin de lu Brencllcrie. du Loyer,

« Lefévre, Ducis, Favart, Dorât, Lemonni .

•i Cailhava, Leblanc, Barthe, Rousseau.

Plus bas est écrit : « Et nous quatre, commis-
ci -aiees honorés de la nomination de la présent ;

« assemblée, avons accepté et signé la présente

'I délibération.

i. Saurin, Muni' util, Sedaine, Caron d> Bcau-

• marchais.

Voilà donc l'affaire absolument dénaturée : il

ne s'agit plus d'un compte que je demandais aux

comédiens, et que je n'ai pu obtenir après un an

de soins et de patience; aujourd'hui c'est lin

code mi règlement nouveau proposé, par lequel

les auteurs, dégagés du soin de compter, c'est à-

dire de disputer sans cesse et sans fruit avec

les coi liens, doivent avoir un sort décent, équi-

table, enfin indépendant.

Le plan de M. le maréchal de Duras e-t que l'on

forme d'abord une somme fixe, équivalente au

cinquième de la recette, el qu'elle soil touchée,

chaque représentation, par l'auteur d'une pièce

nouvelle, sans autre déliât que d'aller recevoir

cette somme autant de fois que la pièce ne sei i

pas tombée dans les règles, c'est-à-dire, tant que la

i, ci tte entière du spi ctacle ne sera pas tonifiée deux

fois de suite au-dessous de don/'.' cents livres. Le

veste était abandonné à la prudence des ailleurs.

Les différents travaux lurent répartis entre tous

les membres de l'assemblée; les commissaires

chargés de les rédigée el mettre en œuvre j tra-

vaillèrent avec tant de suite el de zèle, qu'on fut

en étal dès le 23 juillet (c'est-à-dire, au boul de

trois semaine-' de proposer à M. le maréchal de

Duras la communication du plan général que la

société des auteurs avait embrassé.

Les comédiens, effrayés de voir les auteurs

s'assembler et travailler sérieusemenl à un projel

de règlement pour le théâtre, se récrièrent haute-

ineni contre la forme el le fond d'une chose qu ils

ne connaissaienl pas encore: on les livrait, di-

saient-ils, aux auteurs, qui eu allumeraient pour

les ruiner el perdre la Comédie.
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Ils avaient crié contre la demande du compte :

ils criaient contre le vœu d'un règlement; ils

criaient surtout contre l'assemblée des auteurs.

Ils avaient eu si bon marché de chacun d'eux

séparés, que ce qu'ils craignaient le plus était

leur réunion : ils les voulaient bien en baguettes,

et les redoutaient en faisceau.

La réponse de M. le maréchal, en date du di-

manche •.! août 1777, fut telle que nous pouvions

la désirer, el ne lit qu'encourager nos travaux.

« J'ai reçu, monsieur, les deux lettres que vous

avez pris la peine de m'écrire. Quand vous aurez

totalement fini l'ouvrage dont vous avez bien

« voulu vous charger, nous en conférerons eu-

« semble, et je vous communiquerai les réflexions

« que je croirai devoir vous offrir. J'espère que

« nous viendrons à bout de terminer cette besogne,

« et je me ferai un grand plaisir de concourir à la

« satisfaction des gens de lettres, et à la vôtre en

" particulier: soyez-en aussi persuadé, je vous
<i prie, que des sentiments avec lesquels je suis

« très-parfaitement, monsieur, votre, etc. «

Pour concourir à des vues si utiles et pour
apaiser les clameurs des comédiens, nous nous
bâtâmes de remettre,»dès le iï août 1777. à M. !<

maréchal de Duras, le projet de règlement, revêtu

des motifs qui en avaient fait adopter les articles.

Nous en transcrivons ici le préambule, afin

qu'on soit en état de juger dans quel esprit de

sagesse et de paix les gens de lettres s'occupaient

du spectacle français.

Aux ailleurs assemblés.

Nous, commissaires et représentants perpétuels

nommés par vous, messieurs, pour travailler à la

formation et rédaction d'un nouveau règlement

dramatique désire par nous tous, et qui nous a

tic demandé parMM.les premiers gentilshommes
de la chambre ; après avoir réfléchi sur le mécon-
tentement perpétuel qui éloigne les auteurs des

comédiens el sur l'intérêt constant qui les en
rapproche, nous avons pensé, messieurs, que tout

moyen dur, tout règlement nouveau qui tendrait

à subordonner l'un de ces corps à l'autre, irai!

contre le but qu'on se propose, le progrès de l'art

du théâtre et la bonne intelligence entre ceux

qui le cultivent : il en serait comme de ces lois

mal digérées qui, contrariant la nature, finissent

par tomber en désuétude ou n'ont que des effets

fâcheux.

lui effet, supposons que par un règlement im-

pératif on parvint à remettre le comédien, dont
le talent est de débiter, dans un degré de subor-
dination convenable à l'auteur qui créa l'ouvrage,

en un mot, à la seconde place, il ne faut pas se

dissimule? queles comédiens reprendraient bientôt

la première ; et peut-être encore faudrait-il excuser

de ne pas se tenir à leur place des gens dont
l'unique métier est d'en sortir continuellement :

d'ailleurs le désir de faire agréer un ouvrage à la

lecture et de réussir à la représentation, animant
tout auteur, le ramènerait naturellement à cette

dépendance du comédien dont on cherche a le

tirer; et la supériorité de droit reconnue dans

l'auteur, mais toujours balancée par la dépen-

dance de fait dans laquelle il rentre aux deux mo-
ments critiques de la lecture et de la représenta-

tion, jetterait l'homme de lettres dans la suc-

cession perpétuelle de deux états très-opposés de

prééminence et de dépendance : et, comme la

supériorité qui n'est que de droit tend toujours

à s'affaiblir lorsque la dépendance de l'ail \a tou-

jours en augmentant, il résulterai! de ce conflil

une nouvelle guerre affligeante pour l'homme de

lettres, et sa rechute assurée dans l'état fâcheux

qui l'ait l'objet de la réforme projetée.

Nous induisons en conséquence, messieurs,

qu'il est à propos d'adopter, pour principe fonda-

mental de notre travail, d'exclure du nouveau rè-

glcmenl toute clause qui tendrait à classer dure-

ment les comédiens, qui les humilicrail el les

aigrirait, sans remédier aux maux réels des au-

teur-, dont la division avec les comédiens est la

source éternelle.

Si vous nous entendez bien, messieurs, si vous

approuvez nos vues, et sentez la nécessité où se

voit l'homme de lettres de caresser souvent le co-

médien pour l'intérêt de la gloire, essayons seu-

lement d'opposer un intérêt aussi fort, qui tienne

toujours le comédien dans l'obligation de se rendre

agréable aux gens de lettres, en remplissant ses

devoirs.

Ne pouvant empêcher que le triomphe et le

succès des auteurs ne dépendent un peu de la

benne volonté des acteurs, faisons en sorte que

l'intérêt et l'avancement des comédien- soienl

toujours détermines par le suffrage el le i oncoui -

d'opinion du corps des gens de lettres (avance-

ment -eumis, comme de raison, au jugement de

MM. les gentilshommes de la chambre du roi, su-

périeurs nés des comédiens, et présidant toutes

les affaires de la Comédie) : de façon que l'aug-

mentation des parts, le passage d'une classe infé-

rieure à la supérieure, et tout jugement tendant

à l'accroissement du bien-être et de l'état de co-

médien, dépendent en quelque sorte i\n témoi-

gnage que le corps des gens de lettres rendra du

talent et de la conduite théâtrale de l'acteur à ses

supérieurs.

Ce moyen doux, mais plus fort que tout règle-

ment qui classerait et ljle.r-er.iit les comédiens, ba-

lancerait sans cesse une dépendance de l'ail par

une dépendance aussi de fait; el tous les débats

qu ou ii a pu jusquici résoudre ou concilier

s'éteindraient bientôt, de cela seul que le corps

des auteurs et celui des acteurs auraient le mu-
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lue] pouvoir de se contenir et de s'obliger alterna-

tivement.

N'oublions pas surtout qu'entre ces deux corps,

si les rangs diffèrent, les intérêts sont les mêmes;

et que si la supériorité appartient de droit aux

auteurs, ils ne doivent jamais s en souvenir, à

moins que les comédiens ne l'oublient.

Toutes les idées de détails ou secondaires du
nouveau règlement me paraissent devoir découler

de ces idées primitives, de ce princi] paiement

doux et fort, de toujours balancer une influence

par une autre, et d'engager les comédiens, qui

sont les premiers à juger du talent des auteurs, .1

bien servir ceux qui deviendront à leur tour les

soutiens de leur fortune et les arbitres de leur

avancement.

Si ces vues générales vous semblent propres,

messieurs, à fonder solidement le nouvel édifice

du théâtre, unissons-nous pour travailler à leur

accomplissement : tous les intérêts se réunis-

sent ici.

t" L'intérêt de l'État est de faire fleurir un art à

qui la langue française a l'obligation d'être deve-

nue celle de toute l'Europe, et qui, mettant notre

théâtre au premier rang, attire à Paris le concours

d'étrangers que nous y voyons; un art surtout

qui, en s'épurant, a rendu la fréquentation du

spectacle essentielle à l'éducation, et a l'ait du
Théâtre-Français une espèce de code moral, où la

jeunesse apprend à se conduire et à connaître les

hommes;
'2° L'intérêt du public est d'entendre et de voir

commodément de bonnes pièces bien représentées;

3" L'intérêt des auteurs est de recueillir la gloire

et le fruit que leurs travaux méritent
;

4° L'intérêt des comédiens est que leurs efforts

et leurs talents soient applaudis et récompensés;
•" Enfin, I intérêl commun est de diminuer la

dépense et d'augmenter la recette. Mais, pour

mettre de justes bornes .1 ces objets, la satisfaction

du public est la boussole qu'il faut toujours con-

sulter.

Nous diviserons donc en au laid d'articles séparés

tout ce qui se rapporte à chacun de ces divers in-

térêts; et, conservant ce qu'il y a de bon dans les

anciens règlements, nous tâcherons seulement d'y

ajouter ce qui nous parait y manquer, et de faire

porter l'édifice entier du théâtre sur des bases plus

solides que par le passé.

Nous déférerons sur la totalité de nos travaux,

d'abord à vous, messieurs, en première instance;

ensuite à MM. les premiers gentilshommes de la

chambre. De là ce travail passera sous le - yeux du

conseil du roi, pour y prendre un caractère au-

-11 te énii du législateur même, éi viendra

ensuite dans le parlement recevoir la sanction pu-

blique, qui rend toute loi immuable et nationale.

Tel é-t notre plan, messieurs; telles sont les vues

équitables et modérées que nous avons crues les

plus propres à rétablir l'ordre et la paix entre le

corps des auteurs cl celui des comédiens, dont les

talents doivent toujours être réunis pour cono u-

rir au bien du Théâtre-Français.

Les articles suivaient ce préambule. Ils furent

soumis en cet état, le 8 octobre 1777, à M. le ma-
réchal de Duras, qui voulut bien (le 12 novembre
suivant) donner suc ce projet ses observ; I

quatre pages écrites de sa main : nous les avons.

Ensuite lé travail passa dans les mains de M. le

maréchal de Richelieu, qui lit lé même honneur à

nos articles : nous avons aussi ses remarques; et

ce fui sur les observations de ces deux supérieurs

des ce Idiens que non- corrigeâmes lés articles

a leur satisfaction, ainsi qu'on peut le voir en

confrontant les remarques éi les corrections.

M. le maréchal dé Duras nous envoya depuis,

liar M. des Ëntellcs, dé nouvelles observation

lesquelles nous réformâmes encore lesarl ii

réformés.

'font semblait être lini et arrêté, lorsque le

10 novembre .M. le maréchal de Duras, qui dans

l'origine avait résolu de refondre la Comédie d'au-

torité, désira que tous les articles du règlement

fussent montré : aux comédiens, mais absolumenl

dépouillés des motifs qui les avaient l'ail adopter.

Quoique ce nouveau plan nous parût aller contre

l'objel moine du règlement les motifs n'y étant

joints que pour eu démontrer l'esprit dejuslii e), il

fut arrêté dans l'assemblée des auteurs, le IS jan-

vier 1778, qu'eu reconnaissance de la bonne vo-

lonté de M. le maréchal, on déférerail en tout à.

son avis, et que les articles seuls du règlement lui

seraient remis sans préambule, en le suppliant

pondant d'avoir égard a six mois de travaux qui

se trouveraient perdus, s'il arrivait que les comé-

diens eussent le crédit de s'opposera l'exécution

du règlement. Nous fûmes rassurés parla réponse

de M. le maréchal, pleine de force et de justesse;

et nous lui laissâmes le règlement, en le prianl de

vouloir bien accélérer la décision. Il nous le pr il.

Mais le o avril 1778, cinq mois après cette con-

férence, ol près d'un au après l'adoption des idées

de M. le maréchal de Duras, les auteurs, n'enten-

dant plus parler de rien, exigèrent de leurs com-

missaires (avec un peu d'humeur de ce qu'ils nom-

maient notre excès de confiant ) de les rappeler au

souvenir de M. lé maréchal; ce que je lis par la

lettre suivante, datée du S avril 1778 .

» Monsieur le !\l uikchal,

« Vous aviez eu la bonté de nous promettre de

« vous occuper efflcai ement et promptemenl de la

ci réforme de la Comédie et du règlement qui

« touché les auteurs. Cependant neuf mois sont

« écoulés depuis qu'on v travaille, et nous n'avan-

n cous pas. Mes amis se plaignent à. moi de toutes

<< ces lenteurs; et peu s'en faut qu'ils ne se plai-
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gnent de moi, qui ne puis pourtant que vous

sse, monsieur le maréchal,

que ce règlement ainsi retardé laisse une foule

de prétentions indécises et d intérêts en souf-

france.

.< Voilà la quinzaine de Pâques : c'est le temps

ou jamais de terminer cette affaire. Je vous sup-

plie donc, monsieur le maréchal, de vouloir

bien accorder aux quatre commissaires une con-

férence définitive sur cet obji t, s'il est pi

avant mercredi, parce que les gens de lettres

nous demandent une assemblée pour jeudi pro-

chain, dans laquelle ils exigent que nous leur

rendions un compte exact de notre gestion jus-

qu'à ce jour. Les quatre commissaires se i

à votre hôtel, à l'heure que vous voudrez bien

leur indiquer.

ci J'ai l'honneur de vous renvoyer les observa-

tions conciliatrices que vous nous avez l'ait re-

mettre par M. des Entelles; nous y avons répondu,

et uous espérons que vous ne désapprouverez

pas que nous insistions sur plusieurs articles

essentiels au bien commun des auteurs et des

comédiens: car nous savons dans ce

même esprit que vous avez dicté ces observa-

tions.

. J'attendrai votre réponse pour la communi-
quer à mes co vous aller assurer de

nouveau du très-profond respect avec lequel je

suis,

» Monsieur le maréchal, votre, etc. »

Le lendemain, je reçus la réponse de M. le ma-
réchal, conçue en ces terni

" Ce 6 avril 1778.

" Ce n'est en vérité pas ma faute, monsieur, si

• nous ne sommes pas plus avancés. Je vous ai

ii communiqué les réponses que je crois que les

« comédiens feraient à plusieurs articles du projet

que vous m'aviez communiqué. Je serais très-

u aise d'en conférer a\ec vous et avec MM. vos aco-

« lytes; mais je ne pourrai vous donner d'autre

•< heure que mardi ou mercredi à onze heures du
• malin, ayant un tribunal demain et une assem-

pa us mardi l'après-dtnée.

» Je doute fort que nous puissions concilier tous

« les intérêts, et terminer une besogne qui vous
« intéresse.

«Je suis très-parfaitement, monsieur,

Votre, etc. »

Je reconnus bien dans cette lettre le même esprit

de conciliation, de bienveillance, et la même hon-
nêteté qui avaient toujours excité notre reconnais-

sance; mais elle semblait annoncer de nouvelles

difficultés que nous n'avions pas pic
effel. M. le maréchal ne nous cacha point que,
sur les vives n présentations des comédiens, il lui

avait paru nécessaire de conférer du règlement

avec les autres premiers gentilshommes de la

chambre, ses i olli gués ce -pi il fi rail aussitôt

qu'il trouverait le moment de les rassembler.

Je pris la liberté de lui demander ce

prés inter moi-même le projet de t

tenu île tous les motifs, parce qu'étant le fruit des

réflexions les plus profondes, ces motifs

raissaienl propres .1 reunir MM. r-es collègues à
sou avis, dont nous nous honorions tous d'avoir

ete. M. le maréchal nous invita de lui remettre
encore une loi

'

; il l'avait

lu d'abord, et de lui laisser traiter seul cette affaire

avec ses collègues, saut à nous admettre après a

défendre les articles, s'ils se trouvaient obsti n. m< ni

ni lui lut remis à ;

avec prière de vouloir bien s'en occuper le plus

tôt possible. 11 nous le promit.

nient d'un proies qui intéressait autant
mon honneur que nia fortune m'ayant appelé peu
de jours après en Provence, je partis de Paris, et

n'y revins que dans le courant d'août. Mon premier
soin fut d'aller saluer M. le maréchal de Duras,

le 17 août 177^ il m nient de voir

M. le maréchal de Richelieu, avant de convoquer,

me dit-il, une nouvelle assemblée des quai

tilshommes de la chambre, où je serais admis à

plaider pour l'exécution du nouveau règ t,

; ils avaient paru désapprouver la plu-

- décisions auxquelles il s'était arrêté lui-

même.
Je fus reçu le 28 aoûl de M. le maréchal 'le

Richelieu avec une bonté particulière el 1

grâces qui lui sont naturelles : il me in

meilleure volonté de terminer l'affaire des auteurs.

Mais, sur quelques diffîculti .1 lecture

ment, qui avait, dit-il, ete laite à une as-

semblée des quatre supérieurs de la Comédie, il

me renvoya à M. le maréchal de Duras, comme
étant celui d'entre eux auquel ils avaient :

l'administration de la Comédie française. 1 1 qui

- lit le mieux le fond de l'affaire.

J'eus donc l'honneur de revoir M. le maréchal
de Duras le I4septembre 177^ : il voulut bien me
dire alors que, l'objet étant très-important, il se

proposait d'en parler a M. le comte de Maurepas,
et que sa décision lèverait bien des difficultés;

que dans peu de temps il entrait d'an ni

roi, el que son séjour à Versailles le mettrait dans

le cas de saisir les moments favorables d'en con-

férer avec ce premier ministre.

J'attendis, non sans beaucoup réfléchir sur les

nouvelles difficultés que tant de délais semblaient

annoncer; mais j'avais résolu de braver tous les

5, et de lasser, à force de constance et de

soins, tous ceux qui pouvaient avoir intérêt à nous

faire attendre la jusl

Le mois de janvier arriva: M. le maréchal de

Duras entra d'année, et moi j'attendis. Trois mois
-eudre parler de rien, et j'at-
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tendais toujours. Les auteurs, perdant alors toute

patience, se plaignirent à moi île moi; et d'au-

tant plus de moi. que les comédiens triomphaient

hautement, en publiant que M. de Beaumarchais,

et son règlement, était... ee qu'on nomme, au

palais, tondu.

En effet, mon règlement et moi, nous en avions

tout l'air. Mes confrères (avril 1779) m'assurèrent

qu'on allait jusqu'à dire a Paris que je m'enten-

duis aiecles supérieurs de lu Comëdiepour jouer l> s

nul, ma. — Eli! par quel intérêt, messieurs?...

Enfin, fatigue de leurs reproches, je pris la réso-

lution d'aller présenter moi-même le réglementa

M. le comte de Maurepas; mais, comme on étaitfort

empêtré à la Comédie par les débats des di -

Vcslris et Sainval, je crus devoir patienter encore

jusqu'au moment où les esprits seraient un peu

i aimés par une bonne décision des supérieurs. La

bonne décision des supérieurs arriva: la demoi-

selle Sainval fut exilée, et les esprits ne furent

point calmés.

Croyant m'apercevoir qu'ils ne se calmeraient

pas de longtemps, je pris le parti de passer outre :

et I \o juillel 1779, c'est-à-dire, après avoir inu-

tilement espéré quelque tiu à ces débats pendant

une année entière, j'eus l'honneur d'adresser cet

interminable règlement à M. le comte de Maurepas,

non sans en avoir prévenu M. le maréchal de

Duras, qui parut approuver assez, ma démarche.

.Ma lettre au ministre était une espèce d'excuse

d'oser le distraire un moment des grands objets

qui l'occupaient, pour lui en mettre un sous les

yeux propre au plus a délasser son esprit à la pro-

menade.
« 1S juillet 1779.

< Monsieur le Comte,

" Vna petite affaire repose quelquefois des

< grandes, el je sais que vous ne regardez point la

« littérature française comme un objet au-dessous

d" vos soins paternels.

u Depuis longtemps je suis à peu prés d'accord

d avec MM. les premiers gentilshommes de la

u chambre sur les articles d'un nouveau règlement

" a taire à la Comédie française, surtout dans la

i partie qui touche les auteurs dramatiques.

ii Ce règlement esl dresséde concert avec MM. les

ii premiers gentilshommes; il ne s'agit que de lui

• donner son exécution. M. le maréchal de Duras,

après m'avoir envoyé de sa main ses objections,

ii que j'ai levées, a désiré que j'eusse l'honneur de

n vous en parler, pour avoir votre attache sur un

changement si utile aux auteurs. Je ne sais

autre chose que de vous adresser le règlement

lui-même, que l'on décharnera de ses motifslors-

qu'ils auront scr\ i à le faire adopter.

u M. le maréchal de iti' helie >us a donné

aussi ses observations de sa main: ainsi vous

voyez, monsieur le comte, que nous ne sommes

i. point, comme on le dit, dos séditieux qui cons-

ii pirent dans les ténèbres ; nous sommes une
i. compagnie d'auteurs, dont les uns font rire, les

» autres font plrurcr : nous demandons justice

ii auxeomédienset protection aux ministres. Mais,

« pour arracher la première, il faut commencer
« par obtenir la seconde ; et c'est au nom de tous

i' les gens de lettres que je m'adresse à vous.

ii L'ouvrage que j'ai l'honneur de vous adresser

« n'est point pour votre cabinet ; mais il peut être

« excellent pochelé pour vos promenades de l'Er-

ii mitage. Apres cela, dites seulement: Je le veux
ii bien, et tout ira le mieux du monde.

» A voir le ton d'importance qui règne dans le

« préambule des articles, vous rirez peut-être de

« cet air plénipotentiaire ; mais vous changerez
u d'avis, lorsque vous réfléchirez que rien n'est si

i chatouilleux que l'amour-propre de tous ceux

« dont je parle, et qu'auteurs et acteurs nous
ii sommes des ballons gonllésde vanité ; et qu'en-

ii fin, s'il faut lâcher le mot, une Comédie es

i beaucoup plus difficile à régler qu'un Etat à cou-

« duire, soit dit sans offenser personne.

« Vous connaissez mon très-respectueux atla-

ii chement ; il est fonde sur la plus vive recon-

« naissance, etc. »

Quelque temps après, ce ministre, en me ren-

dant le projet, dont il parut content, me dit que

M. le maréchal de Duras ne lui avait jamais parlé

des auteurs; mais que cela n'était pas étonnant,

parce que, dans l'embarras où les querelles de

deux actrices mettaient encore la Comédie, il pa-

raissait malaisé qu'on pût s'occuper de ce qui tou-

chait les gens de lettres.

Je fis ce récit aux auteurs, frappés du silence

de M. le maréchal de Duras, ils m'assurèrent que

les soupçons d'un accord secret entre les supérieurs

delà Comédie et moi s'affermiraient infaillible-

ment dans l'esprit de tout le monde, si je ne repre-

nais sur-le-champ le parti de traduire les comé-

diens aux tribunaux ordinaires, pour obtenir enfin

un compte en règle de la Comédie. Mais, malgr

mou mécontentement, il m'en coûtait trop de re-

garder comme perdues trois années entières em-

ployées a concilier l'affaire, pour aller en avant

sans en avoir au moins prévenu M. le maréchal

de Duras.

Le 2 août 1779, encore échauffé de la conféren» e

des auteurs, j'écrivis à M. le maréchal la lettre

suivante, qui se ressent un peu <lr la situation où

leurs soupçons m'avaient jeté. Comme ce n'csl pas

une apologie, mai? l'exact énoncé de ma conduite,

que je trace ici, je ne veux pas plus r tire ce

qui peul m'accuser auprès de quelques-uns, que

ce qui doit m'excuser dans l'esprit de tous.

ii Monsieur le Mabéch u.,

u Nous avez, eu la bonté de me promettre d'as-
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« sembler MM. les premiers gentilshommes de la

( chambre, vos confrères, el de m'admettre à plai-

« der devant eux l'exécution du nouveau règle-

i nient pour le Théâtre-Français. Depuis deuxans

i et demi cette affaire esl remise de mois en mois,

« quoique avec toute la politesse et les égards qui

h soutiennent la patience.

\ln- comme à la fin la volonté se montre,

« même à travers les procédés qui la dissimulent,

t< je suis obligé de revenir à l'opiniou générale,

« et de croire que vous n'avez jamais eu le dessein

sérieux de nous l'aire faire cette justice que vous

« nous aviez tant promise.

« Remettant donc l'affaire au point où elle était le

«jour où vous m'avez l'ait l'honneur de m'en parler

i pour la première lois, je vous prie de vouloir

i bien nie rendre la parole que je vous donnai, de

« ne point inquiéter les comédiens sur le compte
« qu'ils ont à me remettre.

« Mon intention est de donner aux pauvres toul

» ce qui m'est dû au théâtre, el de faire poserjudi-

ii clairement des bornes au déni de jusl

« les comédiens font aux auteurs. Mes droits sévè-

« rement liquidés dans les tribunaux, en faveur

a des pauvres, serviront de modèle au compte que

chaque homme de lettres a droit de demander
« aux comédiens.

« Vous voudrez bien, monsieur le maréchal, me
i' rendre le témoignage que j'ai l'ait tout ce que

« j'ai pu pour prévenir cel éclat ; et toutes les

h pièces justificatives de la conduite des auteurs

« depuis deux ans montreront au public que ce

« n'est qu'après avoir vainement épuise toutes les

« voies conciliatoires que je me suis déterminé

« avec chagrin à prendre celle d'une discussion
<• juridique.

« Je suis avec le plus profond respect, etc. »

Le 4 août, je reçus la réponse suivante :

« J'ai reçu, monsieur, la lettre que vous avez

« pris la peine de m'écrire, et je vous avoue que
«j'ai été un peu étonné du reproche qu'elle con-

« tient, puisque vous me paraissez douter de la

« bonne foi avec laquelle je me suis conduit, et du
désir que j'avais de terminer tous les différends

i qui s'étaient élevés entre vous et la Comédie, et

« même de faire un arrangement général qui pût

« éviter toute discussion par la suite avec me-
- sieurs les auteurs, )< vous ai instruit de ce qui

« s'était passé entre mes camarades et moi, quand
« je leur ai fait part du projet que vous aviez bien

« voulu me confier, et je vous ai prié d'en con-

« férer avec M. le maréchal de Richelieu.

« Des affaires personnelles et plus importantes
>> vous ont éloigné de Paris; et mon service auprès
« du roi m'a retenu ici depuis le I

er jan

« avoir été à Paris. Je n'ai reçu de vous ni de per-

« sonne, depuis celte époque, aucune lettre ni

« aucune proposition. Je n'ai pas douté que vous

n n'eussiez remis celle affaitf
,
ou q le vous ne

« vous en fussiez entretenu avec M. de Richelieu,

« qui est plus au fait que moi des difficultés qui
-i sont présentées.

« Il me semble même avoir ouï dire que parmi
n MM. les auteurs plusieurs -'étaient récriés contre

» l'arrangement. Au surplus, monsieur, vous êtes

« à portée de vous en éclaircir auprès de M. de

« Richelieu. Mon service ne me permettant pas

« d'aller à Paris, je ne serai pas en position de

c les suivre.

« Quant à vos demandes particulières avec la

Comédie, j'en ignore le détail : il me semble qu'il

.' y aurait des moyens île vous concilier. Etablissez

« vos droits: les comédiens vous répondront après

les avoir examinés : si vous êtes content de leurs

» réponses, il n'y aura pas matière à procès: si

« vous n'êtes pas satisfait, vous aurez toujours la

ressource que vous proposez aujourd'hui.

» Pourquoi venir d'abord à un éclat qui ne peut

« aller qu'au détriment de ce spectacle, qui n'est

déjà que trop en désordre .' \ ous êtes trop hon-
nête pour saisir un moment où la fermentation

esl plus forte que jamais parmi eux. Voilà,

monsieur, ce que je pense.

c J<- finis en vous priant de rendre désormais

« plus de justice à ma façon de penser, et de me
« croire incapable de cette basse dissimulation

« qui, dans tous les points, est indigne de moi.

Je suis très-parfaitement, monsieur, votre, etc.

S<>inr le maréchal oe Duras. »

J'ai eu depuis plusieurs occasions de juger que
M. le maréchal de Duras avait réellement consi rvé

sa bonne volonté pour les auteurs; mais alors je

ne vis dans sa réponse qu'un inconcevable oubli du
passé, soutenu d'un renvoi à cent ans pour l'a-

venir.

Rien résolu d'assigner les comédiens, et la tète

échauffée de me voir outrageusement soupçonné

d'une part et payé de l'autre par un déni formel

de justice, j'adressai sur-le-champ 7 aoûl 177'' à

M. le maréchal la réponse suivante, de la chaleur

de laquelle je lui ai l'ait sincèrement mes < x<u-, -.

lorsque j'ai cru depuis reconnaître qu'il ne nous

ssuyer que les contradictions qu'il éprou-

vait lui-même :

i Monsieur le Maréchal,

« La lettre dont vous m'avez honoré est la preuve

« la plus complète que l'affaire des auteurs drama-

« tiques est malheureusement sortie de votre mé-

« moire; et je dis de votn mémoire, parce que le

« reproche que vous me faites de partager l'in-

» quiétude de mes confrères sur vos dispositions à

« les obliger ne me permet plus d'en douter.

« Lisez donc, je vous prie, monsieur le maré-

« chai, avec attention la rapprochement de toutee

u qui s'est passé sur cette affaire; et vous vous
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convaincrez avei étonneraient que, revenus au

point d'où nous sommes partis il ,\ a deux ans,

nous n'avons fait autre chose 'i
1 ' 1-

1 tourner dans

i' un cercle oiseux, et perdre nos travaux, notre

ii temps et notre espérance.

ti Pai exemple, vous me mandez qu'il y aurait

ii moyen dt me concilier avec h Comédie; que je dois

établir aujourd'hui mes droits devant elle, et que

les comédiens me répondront après /''.s avoir

examinés. Mais vous oubliez, monsieur le maré-
.. chai, que c e i aprè - a voir vainement posé ces

«droits pendant un an, les avoir établis dans

« trente lettres qui ne m'onl valu de leur part que

des réponses vaines, vagues el sau - effet, que je

ii fus traduil par eux dcvanl vou ,à I instant où,

" perdant patience, j'allais forcer, le timbre à la

h main, leur comptable de me remettre un état en

i ègle de nu - droits contestés.

ci Vous oubliez, monsieur le maréchal, que le

vif désir que vous me montrâtes alors de chan-

ger celte discussion personnelle en un arrange-

ment général entre les comédiens el les auteurs

me détermina sur-le-champ à préférer vos pro-

messes à la voie juridique, ctà rassembler chez

- moi les auteurs mes confrères, pour leur faire

i. pari 'il-- vos bonnes intentions.

H Vous oubliez, monsieur le maréchal, qu'alors

ii \ous ne vouliez qu'être bien éclaire sur les de-

•' mandes des ailleurs, pour trancher la question

el -an.- MM. vos confrères, qui, disiez-vous,

<i avaient abandonné relie partie.

ii Vous oubliez encore que, sur un léger doute

« de ma pari que vos oci upations mois permissent

de cl n ner à cette affaire toute la suite et l'atlen-

ic tion qu'exigeait son succès, votre premier mot
lui que vous casseriez la Comédie, si < lie opposait le

ci moindi i < bstacle à des i in .s aussi judicieuses.

ii nui n'aurai) pas cru i omme moi, d'après cela,

n monsieur le maréchal, qu'un travail projeté de

concert avec vous, la il par tous les gens de lettres,

corrigé sur vos observations > i terminé sous vos

auspices, allait rendre aux auteui dramatiques

c les droits injustement usurpés qu'ils réclament

ur leurs propres ouvrages? Cependant, après

in ii • ans de patience, je suis renvoyé, par vous,

de m i veau mes droits d'auteur dcvanl

li - oinédien , c esl -à -dire à i ccommencer pen-

autre année tout ce qui a étédil el fait

entre eux el moi,
i

entamer ensuite un nou-

veau traité eonciliatoire avec M. le maréchal de
ii Duras, que li s comédiens ne manqueront pa

im iquer encore, à l'instanl où l'impatieni e

me fera de nouveau recourir aux voies juridi-

ques. C'est a dire, monsieur le maréchal, que,

sans vous en limiter, vous m'invitez à parc ir

> ucore une fois le cercle fatiganl de trois ans

« de travaux perdus et de soins inutiles: autant

« valait-il alor i me laisser aller au parlement ,

1 omme je i lisposais à le faire.

ci Nous me renvoyez, dans votre lettre, d M. U

ci man chat de Rida lit » sut h s obji étions faitt s <"nti •

n le règlement, parce que, dites-vous, votre seri/ta </<

ce Versailles vous empêche de mus en occuper; niais

ci vous oubliez, monsieur le maréchal, qu'à la lin

ci de l'an passé vous vous félicitiez d'entrer d an-

ci née à Versailles, parce que vous espériez qu'é-

tant à demeure dans le lieu qu'habite M. le comte

c de Maurepas, vous trouveriez facilement le

ci moyen de régler avec lui l'affaire de la Comédie,
ci dans des moments :elles de l'État lui laisse-

ci raient un peu de repos.

ci Su i- ici espoir, j ai remisa M. le comte de Mau-
ci repas le iveau règlement ilu théâtre, avec vos

.. corrections. Ce ministre, à qui j'ai depuis pris

c la liberté d'en demander son jugement, m'a ré-

' pondu qu'il en était content, mais que jamais
ci vous ne lui aviez dit un mol des auteurs drama-
i' tiques, el qu'il vous croyait trop embarra se d i

i rai a : de - acteurs, pour qu'on pûl vous pro-

poserde penser aux auteurs dans ce mo nt-ci.

" A quelle époque donc les auteurs dramatiques
- peuvent-ils espérer qu'on s'occupera de leur af-

ci taire.' ^ a-t-il, monsieur le maréchal, une pa-
ie tience à l'épreuve d'une pareille inai lion ? et -i

ci tous ces faits étaient connus du public, n'au-

ci rions- nous pas a nia ni de partisans de nos pi a in les

' qu'il y a de gens sensés dans le royaume?
ci Vous me mandez encre, monsieur le maréchah,

ci cpie vous avez ouï dire que. parmi les auteurs,

c. plusieurs se sont récriés contre l'arrangement;

d mais vous oubliez que vous avez su par moi, dans
ci le temps, que le point de division entre quelques

n membres el le corps entier des auteurs ne por-

ii tait que sur le vœu général de l'assemblée pour

ci l'élévation d'un second théâtre. Plusieurs vou-

ii laie ni que la demande en lui remise au temps où

ci l'on aurait épuise tous les moyens d'avoir jus-

ci lice; el les autres, que l'on ci nencàl par celle

ci demande au conseil du roi : certains, disaient-

ci ils, que jamais nous n'obtiendrions rien de l'ad-

o ministration de la Comédie.
ci II esl bien fâcheux, nsieur le maréchal, que

l'événement semble justifier aujourd'hui leurs

inquiétudes. ^ la vérité, quelques objets de dis-

i, cipline intérieure entre les auteurs ont pu les

« émouvoir dans leurs assemblées; mais avez-

ci vous jamais doute que tous les vœux ne se réu-

c. nissenl pour mi règlement qui niellait leur- in-

c lerèis à couvert el tendait a consolider leurs

ci succès? Il faudrait donc supposer que mes con-

ci frères cl moi ne sommes ni hommes, ni auteurs

i< dramatiques.
.' Vous voulez bien me dire, monsieur le maré-

ci chai . que vous me croyez trop honnête pour

ci saisir un momenl où la fermentation esl plus

ci forte que jamais parmi les comédiens: mais je

.' ne m'adresse' point au\ comédiens, c'esl à leurs

u supérieurs que je demande justice; el qu'im-
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« porte alors que les comédiens manquent de sa-

gesse ou d'équité, si leurs supérieurs en sont

« suffisammenl pourvus? nue font au règlemenl

« des auteurs les tracasseries des actrices, si l'on

veul bien De pas confondre un objet grave avec

îles minuties, el donner à l'affaire des gens de

a lettres quelques-uns des moments trop prodigués

k peut-êtreà régler la préséance entre ces dames?
" L'usage quejefaisde mes honoraires d'auteur

« en laveur des pauvres montre assez, que ceci

« n'est pas une combinais I écus,mais un moyen

forcé, à défaut de tout autre, de, constater enfla

< les droits des auteurs, dont les reproches m'af-

- Iligentetme fatiguent, autant que leur confiance

. m'avait d'abord honoré.

« D'ailleurs, quand je ne mettrais aucune impor-

< tance personnelle à cette décision, est-il pos-

sible, monsieur le maréchal, que vous n'y en

mettiez pas vous-même? et n'ai-je pas dû penser

« qu'en me présentant à M. le maréchal de Duras,

« très-grand seigneur, gentilhomme de la chambre
c< du roi, académicien français; de plus, institué

(i supérieur du spectacle national, pour en main-

11 tenir la splendeur el redresser les griefs qui len-

(i denl aie dégrader: n'ai-je pas dû penser, dis-je,

que je lui faisais ma cour de la manière la plus

« flatteuse, en le priant de vouloir bien être l'ar-

« bitre d'une querelle aussi intéressante aux gens

de lettres qu'utile à la Comédie, qu'il est bon

n quelquefois de séparer des comédiens?

«Quel temps donc, monsieur le maréchal,

n croyez-vous plus propre à régler les droits des

« auteurs, que celui où les dissensions intérieures

n du spectacle obligent l'autorité de s'occuper du

« spectacle? Espérez-vous qu'il y ait jaunis un

i intervalle sans querelle à la Comédie, tel que les

« trois ans qu'on a consumés à nous fain

« une justice que nous n'avons pas obtenue? Car

« il est bien clair que, se.it avec int mtion, ou mal-

ci heureusement, ou par hasard, nous sommes ar-

« rêtés depuis trois ans sur un objel de règlemenl

« qui, franchement accueilli par vous, monsieur
« le maréchal, n'aurait pas dû nous occupée trois

« semaines.

» 11 esl bien clair encore que M. 1e maréchal de

Richelieu va nous renvoyer vers vous, qui nous

« renvoyez vers lui, lorsqu'il aura fait ses obser-

« valions. Pour peu qu'il faille après revenir en-

n coreà consulter les comédiens, dont on sait déjà

« que l'avis est de tout garder, puisqu'ils ont

« tout usurpé; pour peu qu'on Hotte encore une

« autre couple d'années entre nos demandes et

I leurs objections; pour peu surtout que le sys-

« tème de démissions, dont les comédiens nieiia-

(i cenl eu toute occasion de taire usage, soit mis

u par eux en avant contre nos demandes à défaut

ci de bonne réponse, pouvez-vous nous dire, mon-
« sieur le maréchal, ce que nous devons faire

« alors, et à qui nous devons nous adresser?

u Puis donc que l'autorité' des supérieurs de la

c< Comédie est sans pouvoir sur les comédiens, ne
u vaudrait-il pas mieux, monsieur le maréi liai.

laisser décider la question des droits des auteurs

" aux tribunaux chargés de veiller sur les proprié-

tés des citoyens? car ne pas l'aire justice, et

(i trouver mauvais qu'on la demande ailleurs, est

» une idée qui soulèverail tous les bons esprits.

• Je vous supplie, monsieur le maréchal, au
'i nom de tous les auteurs dramatiques, au nom
i' du public, mécontent de l'appauvrissemi ni gé-

(i néral du Théâtre-Français , di vouloir bien peser

ii la force de mes représentations. Certainement

n on ne peiii disconvenir que ce théâtre ne soit

ci aujourd'hui tombé dans le pire état possible; et

» que le plu- diocre théâtre de province, toute

« proportion gardée, avec un chétif directeur, et

« point d'autre loi que son intérêt, ne marche
u mieux et ne contente plus le public que la Co-

« médie française, le spectacle par excellence,

.i ayant à sa tête, pour directeurs, quatre hommes
ii de qualité puissants, constitues dans les plus

» hautes dignités, donl deux soni de l'Académie

ce française: ce qui suppose, outre le mérite aca-

ii demique, un grand amour du théâtre et des

« belles-lettres.

ci 11 y a donc un \ice, ou dans la constitution

« ou dans l'administration de ce spectacle; et

quand nous vous proposons des moyens sûrs de

.1 ranimer l'émulation des auteurs el des acteurs,

ci nous voyons avec chagrin que les plus faibles

ci considérations, qu'une crainte frivole, une pani-

ci que terreur que les gens de lettres ne tendent

ci sourdemenl à domine r l'autorité de- gentils-

ci hommes de la chambre sur le spectacle, esl le

ci vrai motif qui les empêche de prêter la main à

nos demandes légitimes.

« Mais puisq 'esl à vous, monsieur le maré-

ci chai, que i s nous adressons, nous sommes
« donc bien éloignés de contester votre supréma-

'i lie au spectacle. Nous, vouloir tout domini r sur

« la Comédie ! Que Dieu préserve tout homme sage

" d'avoir une idée aussi contraire à son repos! Et si

• toul le pouvoir et les lumières réunies de quatre

.. des plus grands seigneurs du royaume, absolu-

ci ment maîtres en cette partie, ne peuvent répri-

« mer la déplorable anarchie qui désole et détruit le

c Théâtre-Français, comment les gens de lettres,

.1 qui n'ont seulement pas le crédit d'obtenir jus-

ci lice pour eux-mêmes, peuvent-ils être soupçonnés

» d'attenter à une autorité qu'ils n'ont cesse d'in-

.i voquer jusqu à ce jour?

u D'après ces observations, j'aurai l'honneur de

.1 voir M. le maréchal de Richelieu, comme vous

u m'y invitez; mais, si cette tentative ne me réus-

ci sissail pas plus que les précédentes, pourriez-

ci vous trouver mauvais que je fisse assigner les

.i comédiens à me rendre en justice un compte

« exact et rigoureux, qui mettrait dans le plus
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» grand jour les produits de la caisse elles abus

, qui se commettent aux dépens des auteur- à la

ii Comédie française?

il Je suis avec le plus profond respect, etc. »

Voici la réponse à cette lettre :

« Versailles, le 1 1. août 17:?.

ii Je n'entreprendrai pas, monsieur, de répondre

à tous les articles contenus dans vole lettre

• ilu '.. Mon devoir ne me laissant pas le temps

u qui serait nécessaire, je me bornerai;'! quelques

< l'cllexions qui .l"i\eut détruire les SOUpçonS

i. très-mal fondés que vous persistez à avoir sur

" ma façon de penser et sur ma conduite vis-à-vis

de vous.

.. ./. croyais voies avoir dit d'une façon très-claire

que
i

avais trouvé, de la part de mes camarades,

, une opposition marqi à l'exécution du projet

ii que nous avions arrêté. Je l'ai discuté très-longtemps

ii vis-à-nis d'eux, et jt n'ai pu les vaincre. Je n'ai

ii qu'une voix parmi • ux, < lie n't si p is prépondérante.

ii Je vous en ai prévenu pour que vous pussiez

u vaincre les obstacles, et je vous prie d'en con-

férer avec M. de Richelieu. Ma façon de penser

u n'a point changé, mais elle ne décide pas.

- Je vous ai parlé duprocésque vous vouliez faire

aux comédit ns, parce quej'ai cru qu'il ne pouvait

„ qut produire un mauvais effet pouk eux: car, au

n surplus, que m'importe à moi une affaire de

cette espèce? Je suis trop ennemi de tous ces

• détails, pour qu'on puisse me soupçonner d'y

i. mettre nue grande chaleur. J'ai désire qut ce spec-

<i tacle put se soutenir ; je me suis occupé de ce qui

« pouvait y contribuer :les cabales, les intrigues

h y ont apporté les plus grands obstacles : j'en suis

« bien fâché, mais je ne peux m'en affecter a un

.1 certain point.

(i Pour votre projet même, je puis vous assurer

« qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se sonl donné

» beaucoup de mouvement pour en empêcher
i. l'effet.

.. Vous me reprochez de n'avoir point parlé .1

(. M. de Maurepas: ce ministre a apparemment trop

ii d'affaires peur se souvenir de toul ce qu'en lui

11 dit; mais quand vous voudrez, non- lui parlerons

I ensemble. Je vous avoue que je suis un peu

II étonné que le désir de plaire à MM. les auteurs

11 ne m'attire que îles reproches et des soupçons

ii a i-dessus desquels je me crois en droit de me
I. mettre. Si je ne I ai ais pas pen < ,je nt l'aurais pas

ii dit; si je ii' l'ai pas exécuté, c'est qui fiela ne dé-

pend pas uniquement de moi. Voilà ma profi ion

e foi.

Je sui très-parfaitemenl votre très-humble.

u Signi le maréchal de T > r 1
. \s.

1 Ouanil \"ii- aurez \u M. île Richelieu, -i m. us

Moi./ à Versailles ci que vous désiriez me voir,

je ei ai a mi- ordres. »

Ainsi M. le maréchal île Duras a trouvé dans ses

confrères de l'opposition à l'exécution </» projet

ij u 1 u" a s avions arrêté. Nous avions donc arrêté un

projet, M. le maréchal et moi. J7 l'a discuti très-

longtemps devant ses camarades, et n'apules vaincre.

M. le maréchal était donc en tout de mon avis. Su

façon '/< f u-' 1 n'a j'i'ini changé, mais ellt ne décide

pas. L'opposition de se- collègues mêmes n'a pu

l'empêcher de reconnaître que j'avais raison, Il

m'a parb' duprocès que ,/ voulais fain aua comé-

diens, para qu'il a cru qu'il m pouvait que produiri

un mauvais effet pour eux. Pour eus .'cela esl clair.

M. le maréchal pensait donc que le procès des ail-

leurs était .juste; il ne m'arrêtait que par bonté

peur les comédiens.

Tous ces aveux sonl bien précieux a retenir, au-

jourd'hui que l'on parait changer. /'"<</ mon proji t.

ill'approuve; il en u parlé, dit-il, « M. deMaurepas.

S'il m l'avait l'us pensé, il m: l'aurait pus dit; et

s'il iw l'a pas exécuté, c'est que cela ne dépend pas

uniquement de lui. Voila .ma profession de foi,

ajoute .M. le maréchal.

Je supplie le lecteur île ne pas oublier toutes ces

circonstances: elles trouveront leur- places. El

moi je cou li nue ; mai- avant de reprendre ma nar-

ration. qu'on nie permette une courle rétlcxion sur

la bizarrerie de elle affaire.

M. le maréchal de Duras est de 1 1 avis.; il

trouve de l'opposition dan- -• - oui livres : mais ni

M. le duc d'Aumont ni M. le duc de I leurç ai se

mêlent du spectacle français : reste donc M. le ma-

réchal de Richelieu; mais je l'ai toujours trouvé

de mon avis toutes les lois que je lui ai parlé de-

auteurs. Si on lit son billet attaché aux remarques

qu'il a faites sur le projel de règlement que M. le

maréchal de Duras approuve, on voit combien

M. le duc de Richelieu montre de grâces et de bien-

veillance pour nos succès. Dans son aveu de la

justice de s demandes sur l'amélioration du sort

des ailleurs, voilà ses termes (page 10 du règle-

ment : Détails très-raisonnables, qui dévoilent la

juste nécessité de faire cm: nouvelle appré iatios

puni- ce qui doit r' venir aux mit' tus.

.1 en- 1 lionncurde voir M. le maréchal de Riche-

lieu le jour même 12 am'ii que j'avais r. eu la der-

nière lettre de M. le maréchal de Duras. Le premier

me dil que M. le maréchal de Duras, bien fâché

conlre moi des reproches donl ma dernière lettre

était remplie, lui avait pourtant indique un rendez-

vous chez lui, où je serais le maître de me trouver

i même, pour essayer encore nue loi- d'éviter

le procès que je paraissais vouloir intenter a la

Comédie.

du reconnaîtra dan- le billet que M. le maréchal

de Richelieu me lit l'honneur de m'écrire, au sujel

.le l'assemblée projetée, combien il était éloignéde

mettre des entraves aux di mandes de- ailleurs.

,. Paiis, ce 3 septembre ;

ii M. le maréchal de Uichelieu .-cra prêt a la con-
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« férence dont M. de Beaumarchais l'instruil que

M. le maréchal de Duras désire; et, pour qu'il ue

" l'oublie pas, il va lui écrire. Mais, comme il y a

h tribunal lundi, il présuppose que ce sera lundi

ii matin: cependanl M. le maréchal de Richelieu

« ne serait point étonné que cette affaire fût i ncore

ii fort longue: car depuis bien des années il n'en a i
»

finir aucune, de ce genre surtout. »

D'où il résulte que tous ceux qui ont pris con-

naissance de mes travaux dans cette affaire sonl

de mon avis ; que les deux seuls premiers gentils-

hommes de la chambre qui se mêlent du spectacle

ont pensé' comme moi. El puis qu'on trouve après,

si l'on peut, d'où a pu sortir la diabolique opposi-

tion qui a toujours empêché que le bien ne se lit !

Le jour de l'assemblée venu (4 septembre 1779),

M. le maréchal de Duras nous assura positivement

que le roi n'approuvai! point qu'un s'occupât d'un

projet de règlement; et qu'il fallait s'en tenir à

l'objet pécuniaire du droit des autrui-, sur lequel

j'étais le maître de revenir, en épuisant les moyens

d'i icàrtér un procès qui nuirait beaucoup aux

comédiens ; et l'on me demanda si je ne voulais

pas me prêter à de nouveaux essais.

Ma réponse, lïn peu sèche peut-être pour l'occa-

sion, fut que j'allais en effet recommencer les re-

cherches de mes droits d'auteur, puisque M. le

maréchal assurait que le roi s'opposait à ce que

ceux qui ont dix fois raison lui demandassent une

fois justice. El pour qu'on ne prit point le < hange

sur ma résignation, j'ajoutai que. quel que fût

l'espoir des comédiens d'éluder l'effet de mes re-

cherchés, j'assurais bien qu'ils pourraient me fati-

guer, mais qu'ils ne me lasseraient point, el que

je mettrais tout le temps et les soins convenables

à découvrir jusqu'où la Comédie française pouvait

porter le crédit d'être impunément iuju^d- en\er-

tous ceux que leur malheur mettait en relation

avec elle.

J'allais me retirer, lorsque M. de la Ferté, in-

tendant des menus, proposa, pour m'apaiser, de

me remettre en main un étatde recette el dépense

de plusieurs années de la Comédie, sous ma pro-

messe de ue le communiquer à personne, pas

même à mes confrères, avant que j'eusse l'ait part

à la même assemblée, que nous formions en ce

moment, du résultat de mes travaux arithméti-

ques, et de l'évaluation que j'en tirerais du véri-

table droit des auteurs sur les représentations de

leurs ouvrages.

Cette offre en effet m'arrêta. Je promis de sus-

pendre le procès et de garder le secret sur les

papiers qui me seraient confiés, ne demandant

pas mieux que de réduire à des chiffres incontes-

tables une question que trois ans de raisonnements

et de débats n'avaient pas encore effleurée.

Je ne sais comment on s'y prit; mais enfin, mal-

gré les répugnances de la Comédie, je reçus par

M. de la Ferté (21 septembre 1779) un étal des

dépenses de trois années et un étal de recette,

tanl des petites loges que du casuel de la porte de
la Comédie française, pour les trois mêmes années.

Enfin muni de ces états plutôt arrachés qu'nhie-

nus, après quatre ans de soins perdus; muni de

tous les arrêts, lettres patentes et règlements pas-

sés, c'est de ce moment que je puis dire avoir

commencé un travail un peu fructueux pour les

auteurs mes confrères ; et c'est son résultat qui

va faire la matière de ma seconde partie, plus

essentielle que ma première.

SECONDE PARTIE

DROITS DES ACTEURS USURPÉS l'Ail LES COMÉDIENS.

Avant de chercher si la Comédie rend ou relient

aux auteurs ce qui leur appartient sur les repré-

sentations de leurs ouvrages, il faut savoir en

quoi consistent leurs droits
; quelle loi les a fon-

dés; en quel temps cetle loi fut donnée; quel était

l'état du spectacle lors de sa promulgation si cet

état est le même aujourd'hui qu'on dispute sur

l'exécution de la loi. Toutes ces données sont in-

dispensables, et la question à juger en découle

nécessairement.

11 parait que la première loi fut la convenance

réciproque des contractants ; celui même par une

suite de celle libre convenance que les comédiens,

craignanl de trop payer une pièce présentée en

1653 par Quinault, jeune encore, crurent lameltre

m/ plus bu rabais en lui offrant le neuvième du

produit des représentations qu'aurait sa pièce. Or

ce plus bas rabais d'un ouvrage dédaigné, cette

offre du neuvième de la recette, n'en est pas moins

l'arrangement qui a subsisté depuis entre les au-

teurs et les comédiei s.

Alors il dut paraître essentiel de fixer au moins

jusqu'à quel terme ce neuvième de recolle appar-

tiendrait à l'auteur. Le plus naturel était celui

qu'on choisit.

I es comédiens dirent aux auteurs : Nous avons

l'été pour trois cents livres de frais par jour; et

l'hit ' r ils montent a cinq cents livres, à cause du feu,

de la lumière et de l'augmentation de la garde aux

portes. Vous avez droit au neuvième de la recette :

mais quand nous ne faisons dt recette qui uns frais,

vous sentez qu'il n'y a rien à partage1

) : et lorsque,

après plusieurs essais, nous voyons que la recette ne

remonte plus et que le goût du public est usé sur un

ouvrage, vous devez consentir à ce que nous cessions

de le représenter.

Cette règle était si simple et si juste, que les au-

teurs l'avaient adoplée sans conteste : aussi les

premiers règlements qui furent envoyés aux comé-

diens par madame la Dauphine, en 1685, ne firent

que sanctionner une convention si naturelle.
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Il i -i vrai que les comédiens ne parlèrent point

alors à l'auteur de ce qui lui reviendrait s'ils re-

prenaient un jour sa pièce, el si le goût du public,

échauffé de nouveau sur l'ouvrage, lui donnait un

jour des recettes abondantes. De ce silence les

comédiens ont conclu depuis que les fruits de la

reprise des pièces étaient une hérédité préma-

turée, qu'on ne devait pas leur disputer du vivant

même des auteurs.

lui lfii/7, un nouveau règlement donné pour ré-

former quelques abus confirma l'ancien arrange-

ment du neuvième. Ainsi la loi d'une convenance

réciproque, sanctionnée parplusieurs règl

a maintenu les auteurs depuis li 53 jusqu'en 1737,

c'est-à-dire pendant plus de cent ans, dai le

droit modéré il-' / ucher le neuvième ih la recette,

les frais ordinaires etjournalii i s prélei es : < I de jouir

di ce neuvième jusqu'à ce que la Comédie leur eût

prouvé, par deux recettes consécutives au-dessous il*
1

trois cents /uns l'été et cinq cents liera l'hiver,

qu'elle n'avait tiré que ses frais, et que le goût du

public était usé pour l'ouvrage.

Mais il parait que l'année I7S7 lui un temps de

haute faveur pour les comédiens français. A cette

époque ils avaient l'ail un tel abus du privilège de
s»- gouverner eux-mêmes, qu'ils devaient quatre

cent quatre-vingt-sept mille livres, et ils n'en

obtinrent pas moins de la bonlé du roi que S. M.

payât a leur décharge une somme de deux cent

soixante-seize mille livres; et, au moyen d'une

autre déduction également de faveur, ils se trou-

vèrent, en I7b7, ne plus devoir que cent soixante-

dix-neuf mille li\ res.

Ils obtinrent de plus la permission de vendi e à

\ ie cinquante entrées au spectacle, lesqu illes, à

trois mille livres chacune, devaient leur rendre

cent cinquante mille livres, et réduire ainsi leurs

dettes a trente mille \i\ ces.

Pendant qu'ils étaient en train d'obtenir, il ne

leur en coûta pas plus de faire glisser, dans un

règlement intérieur el non communiqué : que les

auteurs qui jouissaient depuis cent mis du neu-

vième de la recette de leurs pièces jusqu'à ce

qu'elles lussent tombées deux fois de suite à cinq

cents livres l'hiver el trois cents livres l'été, c'est-

à-dire jusqu'à ce que les comédiens n'eussent

fail que leurs Irais deux fois de suite ; ils firent,

dis-je, glisser facilemcnl que les auteurs cesserait nt

a l'i venir de jouir du neuvième axissitàt que la pièce

Si rait tombée deux fois de suite au-dessous de douze

cents livres l'hiver et Unit r<iiis livres l'été.

C'était plus que couper en deux leur propriété :

car. si une pièce, pour tombera cinq cents livres

de recelte, avail pu jouir de douze représentations,

on seul qu'elle ne devail plus prétendre qu'aux

fruits de cinq représentations, dès que les corné

dien la i étireraient à douze cents livres de recette.

On se garda bien de communiquer alors ce rè-

glement aux ailleurs, qui en elaienl pourtaûl

l'unique objet ; mais les comédiens osaient tout,

parée ijn M se sentaienl protégés, el qu'ils agis-

saient contre des gens isolés, dispersés, sans réu

nion, sans force el sans appui ; contre di

qui avaient plus d'intelligence de leur arl que de
connaissance des affaires, «m plus d'amour de la

de fi rmeté pour défendre leurs droits.

Cette usurpation, ou ci Ite lieureuse distraction

des comédiens, fui le signal d'une foule de dis-

tractions de la même e pi ce, qui se succédèrent

depuis sans interruption.

Par exemple, une pièce un peu suivie pouvail

ne pas tombci assi >. tôl an gré des 1
1 médiens, i n

deux i
' pi éseiU ' suiti . au dessous de 'Ion/:'

cents livres do recette, parce qu'un grand jour

succédant à un petil jour, il arrivait souvenl que

la pièce se relevait. Les comédiens, féconds en

distractions, trouvôrenl moyen de communiquer
les leurs au rédacteur d'un nouveau règlement;

il oublia d'écriri r , . si nta-

tions, ces petits mots, de suite, qui se trouvaient

dans le premier règle ni non communiqué : alors

l'alternative seule des grands el des petits jours

devanl amener en peu de jours deux repri tenta

tions séparées au-dessous de douze cents livres, la

pièce se trouva bientôt perdue pour l'auteur.

Il est impossible d'assign t le moyen donl ils se

servirent pour opérer dan la tète du rédacteurun

oubli qui tendail à racci urcir encore la propriété

des auteurs : ce qu'il ; a de vrai, c'est que ces

derniers n'entendirent pas plus parler du second

règlement que du premier, qui les avait coupés

en deux

On murmurait beaucoup cependant ; mais chaque

auteur pouvant à peine attraper le rang d'une

nouvelle pièce en cinq années d'attente, on ni

avec quelle facilité un corp permanent assurail

le fruit de ses distractions, en les exerçant toujours

sur de nouveaux individus.

'près avoir beaucoup lu, beaucoup étudié les

principes de l'ancienne convention, qui a duré un

siècle et a été confirmée par divers règlements

adoptés, et les avoir appliqués à l'état des receltes

ci dépenses de la Comédie, au bordereau remis

par la Comédie en 1776 pour le décompte du /;/. -

&îi r de Si i il e, je suis parvenu à former un résul-

tai si exact sur le droit d'auteur, qu'il m'a paru

très-important de le communiquer aux comi diens.

Enfin, après bien des difficultés combattues, et

six mois de patience encore écoulés à solliciter

une conférence où ces objet pussent être exami-

nés, je suis parvenu à faire assembler, le 22 jan

vier I7S0, chez M Gerbier, avocat, tout le conseil

de la Comédie, donl il esl membre, composé de

irnis avocats au parlement, deux au conseil, six

comédiens français, un intendant des menus; el

les quatre commissaires de la littérature, donl

l

étai: . s'y sont rendus de leur côté.

Pour disposer l'auditoire à me porter une alleu-
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tion favorable et nécessaire, j'ai commencé par

lui mettre sous les yeux l'exposé de ma conduite

modérée, tel qu'on l'a lu dans la première partie.

Puis, cessanl de montrer ces pièces justificatives

de ma patience exemplaire, je leur ai dit:

« Pour que la littérature el la comédie, mes

sieurs, aient égalemi ut à se louer de mon exacti-

tude, je vais, en vous montrant mes travaux, vous

indiquer jusqu'aux procédés mêmes que j'ai em-

ployés pour arriver a le plus certain

du droit d'auteur.

« 1° Parl'état de recette él dépense de (rois ans

que la Comédie m'a fail remettre, j'ai vu que trois

années de spectacle n'avaient produit que neuf

cent soixante-treize rej os à laC die.

J'ai divisé ce nombre en trois, pour obtenir celui

des représentations d'une année commune prise

sur trois: ce qui m'a montré que l'année théâtrale

u'étail pas composée de trois cent soixante-cinq

jours comme l'année civile, mais seulemenl de

troiscent vingt-quatre jours. J'ai donepri

bre pour diviseur de la soi e de toutes les dé-

penses et recettes annuelles de la Comédie: ce qui

donnerait au quotient la dépen

journalière du spectacle dans leurs ju

tions avec les totaux annuels.

point d'appui prouvé, messieurs, j'ai

cherché quels objets, dans la recette et I

annuelles de la Comédie, étaient assez invariables

pour qu'on pût en former la fixation journalière

par le diviseur trois cent vingt-quatre.

« Dans la recette, j'ai reconnu que, d'aprèsl étal

remis par la Comédie, les petites loge

par an, sur le pied de leurs baux, deux cent cin-

quante-neuf mille livres; lesquelles, divi

ut vingt-quatre, font par jour huit ci nts

recette assurée à la Comédie, qu'on doit

regarder comme un démembrement de la reci tte

casuelle de la porte, et qu'il y faut ramener.

- Sur la dépense, j'ai trouve que l'abonnement

fait avec les hôpitaux pour la redi vance appi:
quart des pauvres coûte par an à la Comédie

soixante mille livres; lesquelles, divisées par trois

cent vingt-quatre, fixent le coût journalier de cet

impôt à cent quatre-vingt-cinq livres,donl l'au-

teur doit payer le neuvième.

«3° J'ai examiné la dépense de trois années,

montant, suivant l'état fourni par la Comédie, à

un million vingt-quatre mille livres en nombres

ronds. Si l'état est juste, il n'y avait qu'à diviser

cette somme en trois pour avoir la dépense an-

nuelle ; laquelle ensuite, divisée par trois cent

vingt-quatre, nombre établi diviseur commun,
donnerait juste la dépense journalière de ce spec-

tacle : rien n'était si simple encore.

« 4° Un seul objet, messieurs, ne pouvait pas

être soumis à cette division générale : c'était la

recette journalière et casuelle qui se fait à la porte

de la Comédie, parce que le plus ou moins d'af-
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fluence met une variété infinie dans cette recette;

mais, comme on en tienl des registres fidèles, le

relevé de chaque jour, mi- dan- toutes ses diffé-

rences en colonne additionnelle, suivant le nom-
d joui où chaque pièce nouvelle a été jouée,

donnerait fidèlement la recette casuelle sur la-

quelle un auteur doil prélever sou droit acquis du
non ième.

5° J'ai remarqué que par l'arlicli 23 de l'acte

de société comédiens en 1 737, el des lettres

patentes enregistn es en I7CI, la Comédie avait

obtenu du roi la permission di vendre à vie cin-

quante abonnements personnels,à trois mille livres

chacun. Sans savoir combien il existait de ces

al nements, j'ai conclu que tous ceux qui avaient

été vendus étant un démeml remenl des recettes

de la porte, ainsi que les petites loges, autant il

s'en trouverait sur les registres, autant il s'en

compter lit par jour de représentation, sur quoi

l'auleur
|

m neuvième.

Bien assuré de toutes ces données, je me suis

:urs, de comparer en votre pré-

- :nce le I ordereau que la Comédie m a envoyé,

en I776,dctren résentations du Barbier

• ! Sévill . d'après lequel il revenait, disait-on, à

l'auteur cinq mille quatre cent dix-huit livres. Je

vais le c parer avec les \ i ais éléments de ce

compte, tels que je viens de les établir, en faisant

observer que la (oui,', lie avait joint à son borde-

reau une lettre qui portail que ce bordereau était

l'ait suivant l'usage con tant de la Comédie avec

MM. les auteurs : d'où il résulte que si ce i un]

offre une somme exacte d'après les données dont

nous venons de tomber d'accord, tous les au-

teurs qui avaient sourdement réclamé, depuis

trente ans, contre de prétendues usurpations de

la Comédie, seronl reconnus dans leur tort; et

que, dans le cas contraire, ce sera la Comédie :

c'esl ce qu'il fallail essayer de fixer une bonne fois

pour remédier au mal, de quelque part qu'il vint,

el tâcher de ramener la paix et la bonne intelli-

gence entre les deux partis.

Copie du bordereau envoyé par la <

PAitT d'auteub.

M. de Beaumarchais, pour trente-deux i

quatre actes.

Recettes journalière! 1

trente-deuv représentations CS,S66 I. » s. " J -'-
s

, 6 -i „. a

Abonnemeuts des petites lo-
j

ges, a ; 9,600
'

Sur quoi â déduire :

Quart des hôpitaux 19,341 10

Frais ordinaires et journa-

liers, à 300 livres par jour. 0,600 n

12S soldats assistants, a vingt

sous 128

Frais extraordinaires par

jour '28

Reste net de la recette -18,768 10

Dont le neuvième pour le droit d'auleur est de. . 5,418 L4
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Alors, faisanl mes rapprochements, j'ai dit:

ci Vous voyez, messieurs, an premier article du

bordereau, pour trente-deux représentations du

Barbier de Séville, reçu a la porte soixante-huit

mille cinq cenl soixante-six livres. Il n'y aurait pu

avoir ici qu'une erreur d'addition; mais, comme
elle s'est trouvée sans faute, je passe aux autres

P>>inis du bordereau.

(i Deuxième article. Pour l'abonnement des pe-

tites loges : trois cents livres par jour, pour

trente-deux représentations, font neuf mille six

cents livres.

" Comparant cette somme de trois cents livres

avec le produit de huit cents livres par jour que

portent au quotient les deux cent cinquante-neuf

mille livres de recette annuelle, morcelée par le

diviseur 324, je demande, messieurs, quelle ex-

plication • > 1 1 peut donner de la différence de trois

cents livres du bordereau de la Comédie, au pro-

duit réel do huit cents livres par peu-. »

M" Gerbier a répondu, pour la Comédie, que si

les petites loges n'étaient portées sur le bordereau

qu'à trois cents livres par jour, quoiqu'elles en

rcndissenl réellement huit cents, c'est qu'on offrait

à laideur une compensation raisonnable, eu ne

lui comptant aussi les frais journaliers que sur le

pied de trois cents livres, quoiqu'ils coûtassent

beaucoup davantage à la Comédie : ce qu'on re-

connaîtrait a l'examen de l'article des trais.

Je me mus permis de répliquer qu'il nie sem-

blait plus convenable, en présentant un coin pie, d'y

porter la recette el la dépensée leur valeur exacte,

que d'altérer l'une et l'autre par une compensa-

tion obscure ou arbitraire : question sur laquelle

je me proposais de revenir a l'article des trais. Ll

j'ai continué l'examen avec eux.

" Dans le bordereau, messieurs, la Comédie

porte le quart des hôpitaux, sur la recette de trente-

deux représentations du Barbier de Séville, à dix-

neuf mille cinq cenl qnarante-deux livres, dont le

neuvième, supporté par l'auteur, est de deux mille

cenl soixante-onze livres huit sous, .le ne puis

m empêcher de taire observer ici que, suivant

l'él i général des dépenses fourni par la Comédie,

elle convient ne payer aux hôpitaux que soixante

mille livres par an; lesquelles, divisées par 324,

donnent une dépense journalière de cenl quatre-

vingt-cinq livres au profil des pauvres. Si, multi-

pliant, ai-je dit, ces cent quatre-vingt-cinq livres

par trente-deux représentations, on trouve en ré-

sultat les dix-neuf mille cinq cenl quarante-deux

livre-; portées au bordereau de la Comédie, ce

bordereau sera exact; mais trente-deux lois cenl

quatre-vingt-cinq livres ne font qui' cinq mille

neuf cenl vingt, dont le neuvième a payer pour

l'auteur esl six cenl cinquante-sepl livres. La dif-

férence de cette somme a celle du bordereau, deux

mille cent soixante-onze livres, forme donc encore

au dommage de l'auteur uif erreur île mille cinq

cent quatorze livres. Que d'erreurs, messieui !

que il erreurs! u

M e Gerbier a répondu, pour la Comédie, que
I abonnement qu'elle avait fait avec les pauvres ne

pouvait profiter à MM. les auteurs; qu'à la vériti

ils in nm, ut part pour uî! neuvième dans la sociéti

/ jour de chaque représentation de leurs pièces, mais

qu'ils n'étaient pas associés à la Comédie m au c co-

médiens don il résultait que l'abonnement an-

nuel qu'elle avait fait avec les pauvres était son

affaire particulière; que si elle y gagnait, celait

un bénéfice qui n'avait rien de commun avec

celui des représentations dans lesquelles les an-

leurs oui droil ; que, m elle y perdait, MM. les ail-

leurs seraient bien fondés à rejeter cet abonne-

ment comme une chose étrangère ; en un mot,

que ce traité eiait un marché particulier que toute

personne aurait pu taire avec les hôpitaux; et

qn il était contre tout principe de vouloir eu faire

une cause commune cuire les auteurs cl la Co-

médie.

Je me suis permis de répliquer, )° que M e Ger-

bier savait aussi bien que moi qu'il n'y avait ai ici

ni règlement qui soumit les auteurs a paver ni

l'orchestre, ni les ballets, ni l'illumination, ni les

pauvres ; mais qu'il esl dii seulement dans le- rè-

glements qu'après tous les objets de d&pensi journalière

acquittés par In Comédie, lu somme qui reste rn ce-

ci tir sera dit isi e i n m uf pm ta, dont huit appartii n-

dront aux n,,,,, ,ii, us. 1 1 In n, mi, un u l'autt nr : d'où

il résulte que le neuvième de l'auteur doit m- pré-

lever ml sur la recette entière appartenant aux

comédiens, loin Irais journaliers acquittés par

eux. Or, une portion de ces Irais journalier- étanl

cette somme de cent quatre-vingt-cinq livresque

la Comédie paye aux pauvre-, je n'entends pas

bien par quel principe les comédiens prétendraient

faire passer a l'auteur, dans leurs frais journa-

liers, sur le pied de six cent dix livres quatorze

sous sept deniers de dépense, un impôt qui ne

leur coûte à eux-mêmes que cenl quatre-vingt-cinq

livres par jour. C'esl faire payer aux auteurs, sur

le pied de cenl quatre-vingt-dix-huit mille livres

par an, ce qu'ils ni' payent que soixante mille

livres. Il 3 a cul trente-huil mille livre- d'erreur

sur cel article, au préjudice des ailleurs.

•J" une h les comédiens se sont rendus fermiers

des pauvres sur le débet de leur quart, ils se sont

aus^i rendus fermiers des riches sur la n cille des

petites loges; nr on sail bien qu'afin de louer ces

loges pour tous les jours de l'année, ils donnent sur

le pied de deux livres dix sous par jour trois cenl

vingt places, dont plus delà moitié auraient rendu
-i\ livres chacune. Imiles les l'ois que les nouveau-

tés attirent du monde, si ces place- eussent été

laissées au public; cl si l'argument de \p Gerbier

esl bon, qui dit qu'<» cas de perte sur nu abonne-

ment annuel, que in Comédie mu, /nui [nu, partager

aux auteurs, ceux-ci seraient bien fondés à rejeter
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"/«Me chose étrangère à eux, il- ont

donc le droit rigoureux, suivant M Gerbier lui-

même, <\>- rejeter cel abonnement de petites loges,

et de demander compte aux comédiens de trois

cent vingt places, partie sur le pied de six livres,

qui rendraient de seize à dix-huit cents livres par

jour, au lieu de huit cents livres que la Comédie

leur passe : car il n'y aurait ni raison ni équité

de prétendre forcer un auteur à entrer dans l'a-

bonnement annuel des petites loges, qui lui l'ait

g ios, en refusant de l'admettre à celui des

hôpitaux, où il y a quelque bénéfice à faire.

« Ne trouvez donc pas mauvais, ai-je continué,

que nous usions de votre propre argument pour

démontrer que notre réclamation sur le quart des

pauvres est non-seulement juste, mais tout entière

à l'avantage de la Corne. lie: car si l'on nous ren-

voyait en l'état de payer les hôpitaux, ri de tou-

cher franchement toute la recette, sans entrer dans

aucun affermage des pauvres ni des riches, il y
aurait cent pour cent de gain sur le marché poul-

ies auteurs.

« Quatrième article du bordereau de la Comédie.

A. trois cents livres de Irais par jour, trente-

deux représentations font neuf mille six cents

livres.

« Je me rappelle ici, messieurs, ai-je dit, que la

Comédie, dans sa première réponse, a proposé la

modicité de cette dépense comme une compensa-

tion du même prix de trois cents livres auquel

elle réduisait vaguement le produit des [" tites

loges par jour; et ma réplique lut qu'un compte

exact de la dépense valait mieux qu'une altération

obscure de la recette, pour servir de compensa-

tion a cette dépense aussi vaguement altérée : je

crois donc devoir en fixer arithmétiquemeut les

rapports devant l'Assemblée.

« En examinant le compte de la Comédie, j'ai

trouvé pour trois années, au total de la dépi use,

un million vingt-trois nulle quatre cent soixante-

seize livres, faisant pour chaque année trois cent

quarante et un mille cent cinquante-huit livres en

nombre rond, dont j'ai cru devoir retrancher

douze articles abusivement portés en dépense, fai-

sant ensemble une somme de cent sept mille quatre

cent deux livres; ce qui réduit la dépense réelle

de chaque année à deux cent trente-trois mille

sept cent cinquante-six livres. Alors, usant du

diviseur 324, établi pour extraire de tout ce qui

est annuel la recette ou la dépense journalière,

j'ai cru reconnaître évidemment que les frais

journaliers dans lesquels les auteurs doivent en-
trer pour un neuvième montent à sept cent vingt-

une livres, le quart des pauvres compris, et en

supposant encore que tous les articles portés sur

oient exacts, ce que je me propose d'exa-

miner. Puis, retranchant de cette dépense journa-

lière de sept cent vingt-une livres la somme décent

quatre-vingt-cinq livres pour le quart des pauvres,
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je suis arrivé à la solution exacte du problème des

liai- intérieurs de la Comédie, qui se montent à

cinq cent trente-six livres par jour.

« Ainsi la Comédie, selon moi, se proposant de

compenser les petites loges par la dépense jour-

nalière, sans le quart des pauvres, se trompe en-

core, au préjudice des auteurs, de deux cent

soixante-quatre livres par jour. !!• quoi! mes-

sieurs, pas un seul article sans perte?

A cela M Gerbier a répondu, pour la Comédie,

que sur les douze articles retranchés par moi de

la dépense, et montant par année à cent sept

mille quatre cents livres, la Comédie passait con-

damnation sur six, comme justement taxés par

moi d'erreur, de double ou de faux emploi; les-

quels -'"'lit :

Soldats assistants 4,3i8 1. 6s. 8d.

Jetons du répertoire 9,101

Jetons de lectures 7,492

Parts d'auteurs 14,386

- i la ci ur 7,021 6 -

Capitation et f; .0 s n iitucli.'s 1,542 n

13 l

Mais il a fait observer que les six autres articles,

qui sont :

Pensions d'auteurs retirés. . . 18,9021. S s. »d.

Tensions d'employés retirés 337 » u

Reutes constituées 24,753 6 S

I s des fuuds d'acteurs..

I Ln/tcurs 9,110

Jetons aux pensionnaires 1,800 »

Il a fait observer, dis-je, que ces six articles d -

vaieut rentrer dans les dépenses journalier, s.

Mu- ce n'étaient pas de simples aperçus qui

pouvaient militer contre l'étude approfondie que

j'avais laite des objets mal portés en dépense aux

auteurs, et qu'il en fallait soustraire. Pour le

prouver, je me hâtai d'en discuter le plus fort

article en leur présence, celui des vingt-cinq mille

livres de rentes constituées par la Comédie.

Vous vous rappelez, messieurs, qu'en 1761,

lors '!' l'enregistrement de l'acte de société des

comédiens et des li lires patentes, le roi étant

venu au secours de la Comédie, qu'un désordre

antérieur avait endettée de quatre cent quatre-

vingt-sept mille livres, elle se trouva, grâce à la

générosité de Sa Majesté, ne plus devoii

soixante-dix-neuf mille livres. Vous vous

aussi que les abonnements à vie, vendus trois

mille livres chacun par la Comédie, avec la per-

mission du roi (et qu'on dit être au nombre de

dix), ont fait rentrer alors à la Comédie nue somme

de trente mille livres, applicable au payement du

reliquat de ses dettes, ce qui les réduisait en 17f>4

à cent quarante-neuf mille livres, sans compter

tous les fond- destinés parles lettres patenti - à ci

même acquittement, et qui sont provenus depuis

des parts ou portions de part de comédiens morts

39



.,1(1 COMPTE RENDU.

ihi retirés, mises en séquestre jusqu'au remplace-

ment îles acteurs; ce qui, en seize années, a dû

éteindre, et au delà, les cent quarante-neuf mille

livres que la Comédie redevait alors.

s Néanmoins la Comédie présente aux auteurs,

un 1780, pour vingt-cinq mille livres de rentes par

elle constituées, au payement desquelles elle pré-

tend les forcer d'entrer pour un neuvième: d'où

l'on voit, messieurs, qu'au lieu d'avoir payé les

cent quarante-neuf mille livres qu'elle devait en

1764, la Comédie a t'ait depuis pour six cent mille

livres de dettes en quinze ou seize ans, malgré une

recette annuelle de plus de sept ceut vingt mille

livres. Qu'en doit-on conclure ?

• Ou ces six cent mille livres empruntées ont

un emploi fructueux, et alors cri emploi compense

t-t au delà l'intérêt de l'emprunt; ou cel

est le fruit d'un nouveau désordre: alors il

encore plus étranger aux auteurs. Un pareil abus

pourrait se propager à l'infini; il dénoir nu vire

actuel cl toujours subsistant dan.- l'administration

du spectacle : au, si, loin d'entrer danstes dépenses

les ailleurs sont-ils en droil de 1 'S écar-

ter, tant qu'on ne leur expliquera pas clairement

à quel litre on a emprunté six cent mille livres

en quinze ans, et ce qu'elles sont devenues. Voilà

pourquoi je les ai rejetées de l'état des dépensi .

ius les autres articles, messieurs, étaient

soumisau même examen, il pourrai! bien se trouver

sur chacun d'eux un pareil abus. Jetons un coup

d'œil sur l'article appelé feux d'acteurs, i tant à

neuf mille cent dix livres. Ou ce nom serl à couvrir

une rétribution que chaque acteur prend sur la

masse des bénéfices, alors c'est un article de re-

cette pour la Comédie, et non une dépense; il y a

faux emploi ; ou ce sont réellement des

bois achetées pour le chauffage, cela en lait envi-

ron quatre cents voies, sans les feux généraux des

foyers, des poêles, etc., qui se montent, suivant

l'étal de la Comédie, à trois mille livres ou cent

trente voies de bois ; cela ferait doue en tout cinq

cent trente voies pour chaque hiver a la Comédie :

lussi improbable que les si\ cent nulle

livres de dettes cou I raclées en quinze ans. u

Enfin, profitant du silence de l'assemblée, que

celle manière austère cl juste de compter étonnait

un peu, j'ai ajoute sans m'arrêter : «Un mol

aussi, messieurs, sur les pensions d'acteurs re-

tin . Cet article, qui monte à dix-neuf mille livres,

demenl étranger aux auteurs.

« La Comédie gagne par an (j compris le neu-

\ unie des auteurs, et ses dépenses payci

cenl quaire-vingl trois mille six cenl soixante dix

sepl livres douze sous, si les auteurs vivants par-

tagcaienl tous les jours de l'( ée le neuvième de
celle |V, elle, il, I on , Ile r.'l i en I pal' .111 cinqil.'lille

trois mille sepl cenl quarante-deux livres ; mais,

suivant les comptes donnés parla Comédie pour

trois années, le ailleurs vivants n'ont louche par

an que quatorze, mille trois cent quatre-vingt-six

livres de neuvièmes: il esl donc resté aux comé-

diens, pour leur héritage des auteurs morts ou ne

partageant plus, et eu pur gain alors sur tous les

neuvièmes d'une année, trente-neuf mille trois

cent cinquaute-six livres. Cette somme, prise -iu-

les auteurs retires, est plus que suffisante pour

payer dix-neuf mille livres de pension aux acteurs

retires, car ici l'emploi se trouve identique: il

reste encore sur cet objet plus de vingt mille livres

de bénéfice aux comédiens en exercice, ainsi du

reste.

c Mais je m'aperçois, leur dis-je en me repre-

nant, que la Comédie voit avec chagrin qu'on

porte une inquisition aussi sévère sur ses affaires

intérieures: je lui avoue a mou tour que c'esl

avec peine que je ni'v livre, et que j'entrerai vo-

lontiers dans tous les moyens décents de lui épar-

gner cette recherche, qui pourrait se renouveler

désagréablement pour elle à chaque décompte

d'auteur; car ils eu oui le droit rigoureux.

11 ne fut rien conclu dans celle séance, non

plus que dans beaucoup d'autres conférences par-

ticulières entre les conseils de la Comédie el moi.

Me Gerbier, voyanl qu'il notait pas possible de

rn'entamer en détail, proposa de trancher en gros

sur toutes les difficultés, en faisant une niasse de

la différence que tous les objets contestés pou-

vaient produire, el se relâchant ensuite de part

et d'autre de la moitié de celte masse.

Je n'acceptai point celle offre, parce qu'elle ne

lil aucun point fixe qui pût servir dan- la

suite île ba >e aux comptes qui seraient a faire avec

les auteurs, ce qui était le principal but de mes
travaux; el parce que ceux-ci avaient trop à perdre

dans le sacrifice qu'on leur demandait.

Après avoir cherché, proposé, débattu plusieurs

autres idées de conciliation, y avoir même ap-

pelé de nouveau les , mires membres du conseil

et les députe, de la Comédie, pour en d

avec eux, ou s'est enfin unanimement fixé, dans

le conseil de l.i Comédie, àme proposer de faire

justice aux auteurs :

1° Sur les six premiers articles par moi retran-

ches des dépenses, el montant a peu près a qua-

rante-quatre mille livres ;

•i" De convenir avec moi d'un examen ultérieur

sur l'article 'le i\ cenl mille li\ res de délies ,1e

la Comédie, el autres articles retranchés par moi,

pour juger en connaissance «le cause s'ils fout

partie ou non ,le la dépense que les auteurs doiveul

supporter ;

3° Me ne faire supporter aux auteurs Je neuvième
du quart des pauvres que sur le pied de l'abonne-

ment annuel ;

i° De leur («u i i- un e |,ie rx.ict du produit

il--, petites loges, suivant la teneur de leurs baux;

au moyen ,1e quoi \l\l le, ailleurs a'élèveraie il

plus de difficultés sur Ions les articles ded- peu l,
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qui demeuraient fixés par mon examen, le droit

m de tous les chefs de dépense m'ayant

fait accepter les conditions offertes.

M Gerbier a conseillé à toute la Comédie de

1

1

1
' réfléchir sur cet exposé, sur le -vœu de

ses cous* il i nédiens députés, qui ont eu

la connaissance la pli le tous mes cal-

culs; et de prendre une délibération qui. dans la

position des choses, ne pouvait plus être que de

souscrire à ce plan d'arrangement, ou de plaider

avec les auteurs.

Sur quoi, le 1
er mars 1780, la matière mise en

délibération, il a été arrêté, à l'unanimité absolue

de la Comédie e1 de ses conseils, que, pour donner

à MM. les auteurs une preuve du désir qu'ont les

ms de vivre en paix avec eux, et d'éviter

toute espèce de procès, la Comédie adopte le plan

d'arrangement ci-dessus; mais on a veri

ajouté que son engagement à cet égard ne peut

avoir lieu que pour les comptes à faire par la suite,

et pour les comptes seulement qui restent a finir

avec ceux de MM. les auteurs qui n'ont pas en-

core touché leur neuvième.

J'ai l'ait observer à mon tour que, d'après la dis-

cussion que je venais i articles -in bor-

dereau de la Comédie pour le Bm '

Mail évident qu'il en résultait pour l'auteur une
perte de plus d'un ti - droits; et que,

sur l'assurance que la Comédie m'avait donnée
que ce décompte était modelé sur les décomptes

envoyés par elle aux auteurs, on devait

conclure que depuis trente ans chaque auteur,

ayant reçu un pareil bordereau, avait souffert une
pareille perte

;

Que dans tous les tribunaux du monde, où l'er-

reur de compte ni' se couvre point, et l'usurpation

ne prescrit jamais, la restitution que j'obtenais

pour moi devenait un titre de réclamation pour
tous les auteurs qu'on avait trompés sciemment
ou par erreur, dans tous les comptes rendus de

leur droit de partage
;
que le sacrifice que l'on

demandait de toutes les distractions que la Co-

médie s'était permises à leur préjudice était un
ip considérable pour que je prisse sur moi

de l'imposer aux auteurs, à l'instant même où je

venais d'en démontrer et l'existence et l'étendue;

qu'en conséquence je ne prenais en leur nom
d'engagement à cet égard que pour l'avenir, lais-

sant à chacun des auteurs qui avaient terminé

leur compte avec la Comédie le droit de réclamer,

s'ils le jugeaient à propos, ce qui leur a été

retranché injustement de leur part dans les pro-

duits, ainsi que je venais de le faire pour moi-

même : ce qui, j'espérais, n'arriverait pas, si l'ac-

cord à l'amiable s'exécutait de bonne foi.

Cette assemblée n'a rien terminé de positif.

Mais le dimanche 5 mars 1780, la Comédie ayant

député sept de ses membres pour assurer aux

quatre commissaires de la littérature, en présence

de fout son conseil assemble chez M' Gerl

l'intention de la Comédie était de termii

miabledces conditions, dont il serait fait m
i, j'ai répondu qu'en acceptant cet arran-

gement pour les auteurs, je voyais

sister encore dans ce plan même le germe de per-

pétuelles difficultés, parce que l'on ne pourrait

ôter à chaque auteur le droit d'examiner tous les

chefs de dépense en comptant avec la Comédie;
qu'à la vérité il n'y aurait plus de contestation sur

les objets dei ette qui n'étaient que de i

brements de celle de la porte, dans laquelle ils

rentraient tous, suivant le produit réel, et comme
en ayant été abusivement retranchés; mais que
j'aurais bien désiré qu'une pareille iixilé put être

établie sur les objets de dépense, atiu de tirer la

Comédie du danger d'une inquisition future qui

ne pourrait que lui déplaire, et lui susciter sou-

\''ut beaucoup d'embarras.

Enfin, frappé comme d'un coup de lumière, j'ai

proposé à l'assemblée de chercher une somme
moyenne, et d'y fixer les frais journaliers de la

, dont chaque auteur à l'avenir supporte-

rait le neuvième sans examen ni contesti ; au

moyen de quoi le décompte de chaque pii

rait très-aisément.

Tout le monde applaudit : on me demande quel

est. mon mot. Je réponds que, mes calculs m'ayant

donné cinq cent vingt-trois livres de frais journa-

propose cette somme comme la plus juste

qui me vienne à l'esprit.

M Gerbier prie les quatre commissaires île la

littérature de passer dans une autre pièi

que les sept comédiens puissent délibérer avec

leurs conseils.

Mais, en rentrant, on se trouve plus éloigné que

jamais; et M Gerbier soutient le refus
J
des comé-

diens, par l'argument que la masse totale désirais,

tels que la Comédie les a toujours comptés aux au-

teurs, se monte à plus de treize cents livres par

jour; que, ma plus grande réduction les portant à

cinq cent vingt-trois livres, le moyen terme ne

pouvait être cette somme ainsi réduite, mais un

milieu entre les deux sommes.

Et moi, qui vois qu'on oublie le principe, je me
hâte de leur rappeler qu'ils prennent l'abus pour

la loi; que, par les données et discussions qu'on a

vues, la surpaye du quart des pauvres, la
,

i citant rptrwri'autwr d'uni fauss compensation entre

la recette despetites loges et la dépense journi

1 1 tranckêspar eux de la dép*

eu double emploi, devant être proscrits, puisqu'ils

étaient le fondement trop réel de justes réclama-

tions des auteurs dramatiques, il ne fallait chercher

un moyen terme entre mon résultat et celui de la

Comédie qu'après que tous ces objets r

vicieux seraient absolument rejetés du compte;

que'. MM. les comédiens étant de plus convenus

prudemment d'eu retrancher aussi les intérêts de
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l'emprunl abusif de six cenf mille livres, je trou-

vais, moi, que le ivsuii.it (imiuait j «< m f la dépense

journalière (non compris le quarl des pauvres)

cinq cent trente-six livres, qui pourraient encore

se trouver réduites lorsque j'en scruterais avec

soin les détails; que, pour finir ;ï l'amiable, je

consentaisà porter les trais journaliers pour l'ave-

nir a cinq cent soixante livres, mais que je n'irais

pas au delà.

Alors M. Jabineau l'avocat s'étant écrié: Messieurs,

six cuits livres! c'est le double de ce qui estfixépar

l'ancien arrêt du conseil pour les frais journaliers, et

les comédiens seront contents, chacun s'est réuni à

son cri de six cents livres, même les (rois autres

commissaires des auteurs, qui ont voulu faire un
dernier sacrifice à la paix; en sorte que, malgré

ma résistance trop bien fondée, je me suis vu forcé

il v accéder, et de passer les irais a >ix cents livres

par jour.

L'on est convenu de proposera la Comédie le

résultai de cette dernière assemblée, pour qu'elle

réfléchît encore une Pus sur le parti qu'elle devait

prendre.

Ce qui suit est copié su, l'acte conciliatoire entre les

auteurs et les comédiens, tel qu'ilesi annexée la mi-

nute de l'arrêt du conseil du 1 2 mai 1780.

Cejourd'hui 11 mars 1780, la matière mise en
" délibération, il a été arrêté, à l'unanimité absolut

v de la Comédie et de ses conseils, que, pour donner
> a MM. les auteurs une preuve d'égards, de con-
• sidération, et du désir sincère qu'ont les co-

• médiens de leur faire justice, el d'éviter toutes

" sortes de procès el de difficultés avec eux, la

< Comédie adopte en entier le plan d'arrangemenl
s concerté entre son conseil, ses propres députés,
" el MM. Saurin, Marmonlel, Sedaine el Caron •/<

i Beaumarchais, comme commissaires et députés
" «le MM. les auteurs, dont ils ont été priés de
«joindre à cet acte les pouvoirs de transiger en
<« leur nom; en conséquence, il a été arrêté el fixé

<« ce qui suit :

" I" A compter «le ce jour, soit pour les pièces
" nouvelles qui seront jouées à l'avenir, soil pour

celles donl les auteurs n'ont pas encore touché
l« nr m uvième, tous les frais journaliers el ordi-

« naircs de la Comédie demeureronl fixés, par
« chaque jour de représentation, à la si. mine .le

(i six cents livres, laquelle somme sera prélevée ur
" la recclte brute du spectacle, ainsi que le quarl

di pauvres, donl il va être parle; et le neu-
vième, douzii nu dix-huitièi lu restant du
produil nel suivant l'étend les pièces) appar-

" tiendra à chaque auteur, tanl qu'il aura droil

au partage avec les comédiens.

» -" Par i-appoii aux irais extraordinaires, la

1 'le' eu traitera avec l'auteur à l'amiable,

" lorsqu'il sera question de mettre la pièceà l'élu. le

" pour la représenter ; et, dans le cas où l'auli ur

ci croira ces frais el embellissements nécessaires

(. au succès de son ouvrage, il est arrêlé qu'il eu-

ii tre'ra pour un quinzième dans lesilits Irais ex-

.. traordinaires, el celte convention sera inscrite

ci sur le registre des lectures, et signée par l'au-

» leur.

« 3° Les auteurs supporteront en outre le neu-

« vieme île la somme journalière à laquelle se

n trouvera monter l'abonnement présent ou futur

« que la Comédie a fait ou fera du droit des pau-

« vres avec les hôpitaux, en li
1 divisant par trois

ci cent vingt-quatre représentations, nombre corn-

ée mun des jours de spectacle d'une année.

" i° La masse de la recette journalière sera com-
(i posée non-seulement de ce qu'on reçoit casuelle-

uieiit à la poite, mais de ce que produiront les

ii loges louées par représentation, les loges louées

ci à l'année sur le pied de leurs baux annuels. ra-

ci mené, au produit journalier par le même divi

.' seiir 324, c me à l'article précédent, le produit

ce évalué sur le pied de l'intérêt à dix pour cent des

« abonnements à vie; etenfin «le tout ce qui forme

«.les parties intégrantes de la recette entière du
" spectacle, sous quelque dénomination qu'elle se

ce perçoive, suivant la lettre et l'esprit de tous les

ci règlements; dans laquelle masse l'auteur pren-

« dra son neuvième net (déduction faite des frais

« expliqués ci-dessus), tant qu'il aura droit au par-

ci tage avec les comédiens, suivant le présent dé-

« compte.

c o" One, dérogeanl à tous usages contraires à

ci la présente délibération, sur tous les points con-

c. tenus en elle, el polir >er\ il' d'exemple el île

" modèle à tous les décomptes futurs ', soit des

ci auteurs dont on donnera des pièces nouvelles,

soil île ceux qui n'ont pas eu. oie reçu leur neii-

c« vième, le décompte particulier du Barbier de

c Séi illi , fait sur le plan, les principes el les dou-

ce nées ci-dessus expliqués, sera annexe à la suite

i; du compte de ce qui reoient à l'auteur du Barbier de Sé-

\i\\e sur le produit de quarante-six représentation,! ./ tte

pièce.

I\ECETTE DRI'TE.

Produit des recettes à la

porte, pour tes quarante-

six représentations

Produitdes petites loj e

Abonnements à vie, au nom-
bre de neul à Oi liv

de principal, et représen

tant chacun une rente via

gère de 300 liv., ou, au

total, une o ic annuelle

de 2,71 " liv., laquelle di-

visée par 324, diviseur

commun des différent

lictes de r itte ou dépense

annuelle, donne un produit

journalier de S I. 6 s, 8d.:

pour quarante m\ repré-

sentatious

95,901 1.15s

A reporter.
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« de la présente délibération, pour y avoir recours

» en cas de besoin.

ti El pour que la présente délibération ait toute

l'authenticité nécessaire, elle sera présentée à

v MM. les premiers gentilshommes de la chambre
' du roi, en les suppliant de vouloir bien l'agréer

» et continuel'; puis il en sera fait deux copies, dont

. l'une sera annexée aux registres de la Comédie,

« et l'autre, signée de tous les comédiens, sera

« remise à MM. les commissaires des auteurs dra-

« matiques, pour, à l'avenir, avoir forme et force

« de loi.

« Fait et arrêté dans l'assemblée de la Comédie,

« tenue dans la salle des Tuileries, le dimanche 1 1

« mars 1780.

Conseil !
S^" 6 Co '"' L

'J
''- Chausse-Pierre, Jabineau,

' ' '
l

de la Yoiile, Gerbier, Brunet.

i

Préville , Brisard , Bouret, Vanhoae , Deses-

sarts, Bellecour, Fleury, Mole, Drouin,

Pré Me, Vestris, Suin, Dugazon, Courville,

Luzzi, Dazincourt, Dorioal, Pontkeuil, Bel-

lement, Contai, Doligny, Lachassagne.

« Vu et approuvé pour avoir son exécution, à

« Paris, ce 31 mars 1780.

" Le maréchal duc de Duras.

« Le maréchal duc de Richelieu. »

Je remis aux comédiens le décompte de ma pièce,

pour être écrit sur les registres de la Comédie, et

servir de modèle aux décomptes futurs, avec parole

de le signer sur ce registre quand on m'avertirait

qu'il y était inscrit, et d'y transporter aussi le

pouvoir donné par tous les auteurs à leurs com-
missaires, pour terminer en leur nom, comme
nous venions de le faire.

Ainsi l'accord semblait tellement arrêté, que

Report 130,6081. 2s. Cd.

DÉPENSE A SOUSTRAIRE.

Quart des hôpitaux, lequel,

étant fixé à 60,000 livres

par an, et disisè par 324,

'I par jour 185 1. 3 s.

S d., et pour quarante-six

représentations 8,5181. 8 s. 8 d.

Frais journaliers fixés a 600

livres: quaraute-six repré-

seutations 21,000 »

PRODUIT MET 94,489

Dont le neuvième pour le

droit d'auteur est de 10,408

FRAIS EXTRAORDINAIRES.

184 soldats à 20 sous. ... 184 • »

Frais de théâtre, à 4 liv. par
jour : quarante-six repré-

se itations 184 « »

368 »

Dout le quinzième seulement
à déduire sur le dr 1 au-

teur est 24

H est dû a M. de Beaumarchais, tous frais faits. 10,174

chacun se félicite, el dit en se serrant la marn :

l oilù <i<<iii- tout fini; el moi, bonhomme ainsi que
mes confrères, je dis avec les autres : Voilà donc

tout fini: mais quelqu'un du conseil de la Comédie
souriait dans sa barbe, et grommelait en lui-

même : Et moi je dis que tout n'est pas fini.

Il s'en fallait beaucoup que toul le fût, el nous
connaissions mal les gens avec qui nous traitions!

Je me suis dit plus d'une fois : Est-ce donc une
chose si naturelle et tellement inhérente à la Co-

médie, de ne pouvoir vivre et prospérer sans piller

les auteurs, que des droits bien reconnus, une
discussion profonde, un décompte exact, et enfin

un accord signé de tous, ne puissent arrêter cette

fureur d'usurper! Cl croira-t-on que dans ce même
cabinet deMe Gerbier, où nous fondions un accord

public sur d'aussi grands sacrifices d'auteurs, et

dans le moment même où nous le terminions, on

travaillait à minuter sourdement un arrêt du con-

seil (qu'on se gardait bien de nous communiquer),

par les clauses duquel on était bien sûr de rega-

gner sur les auteurs deux l'ois plus que mes tra-

vaux ne venaient de forcer les comédiens de leur

restituer ?

O comédiens ! les gens de lettres, qui sont les

distributeurs des réputations, se taisent sur votre

compte, ou ne parlent pas trop bien de vous: com-

ment n'avez-vous su qu'aliéner les seuls hommes
capables de vous rendre par leurs écrits ce que

le préjugé vous refuse, la considération publique?

Vous êtes applaudis comme gens à talent : pour-

quoi ne voulez-vous pas être loue- comme une

société de gens honnêtes, la seule chose qu'il vous

importe aujourd'hui d'acquérir ?

En effet, trois semaines après la signature de

l'accord, les auteurs apprennent qu'un nouvel

arrêt du conseil existe (2a avril 1780). On en fait

un grand mystère ; et ce ne lut que plus d'un

mois après qu'il eut été lu à la Comédie, que je

parvins à en obtenir une copie. On citait entre

autres l'article 7 , dont quelqu'un avait fait le

relevé.

« Art. 7. Les sommes au-dessous desquelles les

« pièces seront censées être tombées dans les régies

demeureront fixées,comuB elles l'étaient dans

« l'ancien règlement, à douze cents livres pour les

représentations d'hiver, età huit cents livres pour

« les représentations d'été... »

Arrêtons-nous un moment : ceci mérite un dou-

ble examen.

Cet article 7 semblait d'abord n'être fait que

pour rappeler, confir r, donner enfin tore,' de

lui à l'usurpation sur les ailleurs insérée en 1737

dans un règlement non communiqué, lequel avait

abusivement port.' la chute dans les règle-;, de

cinq cents livres, où elle était depuis cent ans, à

la somme de douze cents livre-.

Voilà bien la confirmation d'un règlement secret
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que l'on veul appuyer en 1780, après vingt-trois

ans d'abus, du l'autorité d'un arrêt du conseil.

Usurpation, possession, oubli du prim

sanction, voilà commenl les trois quarts des droits

s'établissent.

irquoi s'arrêter en si beau chemin? ont

ijii li comédiens. En coûterai t-il plus de sanction-

ner tout de suite une autre usurpation nouvelle et

du même genre ? Les auteurs sont bonnes gens,

essayons; et l'on a Hit ainsi la suite de l'article :

" sans que pour le calcul de ces sommes
« [douze cents livres et huit cents livres) on puisse

" demandt r d'autre compte que celui de la recette

« QUI SE FAIT A LA PORTE. »

Certes, cette phrase n'est la confirmation d'aucun
article existant, d'aucun règlement quelconque;
ici l'on saule à pieds joints par-dessus la pudeur
et l'honnêteté, pour donner, pendant qu'on y est,

l,i même sanction d'un arrêt à un autre abus in-

troduit sourdement à la Comédie depuis celui des

petites i

Ainsi les comédiens, assistés de leurs conseils.

qui axaient déjà diminué le sorl des auteurs de

plus de moitié, en faisant glisser en 1757, dans le

règlement non communiqué, que la chute dans les

règles alors au-dessousde cinq cents livre- aurait

lieu pour l'avenir lorsque 1rs pièces tomberaient à

douze cents livres de recetù : ainsi les comédiens,
dis-je, profitant de ce que le silence, la faiblesse

ou la bonhomie des auteurs avaient laissé passer

et subsister cel abus, essayent, en 1 780, non-seule-

nieiitde sanctionner par un arrêtl'ancien accrois-

sement abusif de cinq cents livres à douze cents

Livres, mais encore de porter tout d'un coup, par

1 id accroissement plus abusif, la somme de

douze cents livres;, celle de deux mille livres;

car douze cents livres prises sur la seule recette

île la porte, el huit cent î livres de la recel te des

petites loges (oubliées dans ce dernier compte),

l'ont tomber les pièces dans les règles justemenl

à la somme de deux mille livres de recette en-

tière.

Ainsi 'car on ne peut le présenter sous trop de
i

i auteurs, à qui je venais de faire res ti

tuer, par la sévérité de mes calculs, plus d'un

tiers de leurs droits usurpés sur le compte abusif

de chaque représentation, reperdaient tout d'un

coup, par cel article d'arrêt, sur leurs droits en

tiers, les deux tiers retranchés du nombre des re-

présentations , car si. pour tomber dans i

à douze cents livres de recette, et perdre sa pro-

priété, un auteur avaii pu jouir du fruit de vingl

séances, il n'en devait plus espérer que douze.

atli ndu que douze cents livres sont à deux mille

livre de recette comme vingt représentations sonl

à douze. Ici la preuve est complète de la plus mau-
vaise volonté, de quelque pari qu'elle \ ienne ; el

de lettre • auraient dû me regarder comme

un lâche complice de cette usurpation, si je l'avais

p. ssée SOUS silence'.

Outré d'une pareille conduite el muni de cet

étrange arrêt, je vais à Versailles (26 avril 1780)

faire les plus vives représentations à M. Amelot.

J'explique le motif de ma plainte,, etj'apprends que

le ministre, étranger à Ions ces détails, avait re-

gardé le projet d'arrêt qu'on lui avait présenté

comme le résultai de notre accord avec la Comé-

die. Eh! commenl le ministi rait-il pas

trompé? M. Jabineau, avocat, el conseil de la

Comédie, en apportanl le projet à Versailles, avait

assure' qu'il était minuté de concerl avec moi, ce

qui l'avait fail expédier sans difficulté.

Non-seulement les conseils delà Comédiel'avaient

as un- au ministre, mais ils en avaient tellement

imposé à M. le maréchal de Duras, qu'ils étaient

parvenus a lui faire écrire à M. Amelot que cel ar-

rèl était fait de concert avec les auteurs: tandis

qu'il est bien prouvé qu'aucun d'eux n'en avait

jamais eu connaissance. On alla même jusqu'à

publier à Paris que j'avais donné les mains ou

présidé secrètement à sa rédaction.

Celle ruse tendait à m'attirer les reproches des

auteurs, el à me faire abandonner leurs intérêts

par l'indignation d'une pareille injure.

En effet, mes confrères m'en parlèrent avec

amertume. Ce Irait de ma pari leur paraissait

l'accomplissement des avis qu'on leur avait fait

donner plusieurs fois, que je m'entendais avec les

supérieurs de la Comédie pour jouer les gens de

lettres.

J'avais désabusé le ministre l je désabusai mes

confrères, en sourianl avec eux de la maladresse

de nos adversaires; et je couru.-. Le 2 mai 1780,

chez M. le maréchal de Duras, qui, toujours rem-

pli de son ancienne bienveillance, et me voyant

si bien instruit îles moyens qu'on avait employés

pour tromperie ministre, voulul bien me dire que

la chose n'était pas sans remède, el que si je lui

communiquais mes observations sur cel arrêt, il

prierait lui-même M. Ane loi d'en expédier un autre

sur le nouveau plan que je projetterais.

En pareilleoccasion, perdre un moment eût été

d'une imprudence impardonnable. Je fis mesobser-

vations sur l'arrêt dans la même journée ; et je

pris la liberté de demander, des le second jour, un

nouveau rendez-vous a M. le maréchal de Duras,

qui eut l'égard délicat de me raccorder pour le

lendemain ï mai. Je m'y rendis, accompagné de

MM. Saurin, Marmontel et Sedaine, commissaires,

et de MM. Bret, Durit, Chamfort el Gudin, no con

frères ; car je me faisais un point d'honneur d'être

lavé devant eux, par l'attestation de M. le maréchal

de Muras, de la fausse imputation d'avoir connu

un seul mot de ce! arrùl injuste avant son expé-

dition.

Ce premier point bien erlairci, nous présen-

tâmes no.- observations sur L'arrêl ; el M. le mare-
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cha! les trouva si justes, qu'il voulut bien nous

réitérer l'assurance de signer la rédaction du nou-

veau projet d'arrêt aussitôt que je l'aurais achevée

sur ce nouveau plan; ajoutant qu'il avait déclaré

la veille, à l'Académie française, qu'il étail l'en-

nemi juré des injustices que les comédiens Fai-

saient auï gens de lettres. Il n'y eut donc encore

que des grâces à lui rendre.

le iv\ ins achever la nouvelle rédaction; et le 6

mai 1780, jour que M. le maréchal m'assigna pour

la lui porter, M. des Kntelles, intendant desmenus,

et deux des premiers comédiens français, MM. Pré-

ville etMonvel, s'étanl trouvés comme par hasard

cliez lui, je le suppliai de les admettre à la lecture

que j'allais lui faire du projet d'arrêt, désirant ne

rien dissimuler à personne de mes travaux ni de

leurs motifs.

A la lecture de l'article 7, le plus important de

tous, M. Préville lil une observation qui me force

à le rapporter ici tel que je l'avais rédigé.

v. Art. 7. Les sommes au-dessous desquelles les

pièces seront tombées dan- les règles demeureront

Osées, eenam Iles étaient dans l'ancien règle-

ment, à douze cent- livres pour les représentations

d'hiver, et huit cents livres pour les représenta-

tions d'été. Bien entendu que . pour ce cal-

cul1

, loutesles recettes brutes, sans aucune déduc-

tion de frais, et sous quelque dénomination que
ce soit, rentrent dans la recette brute delà porte,

dont elles oui été successivement retranchées. Et

cela selon l'a lettre el l'esprit de l'accord fait entre

les auteurs el les eomédiens, signé d'eux tous, des

premiers gentilshommes de la chambre, approuvé,

confirmé par S. M., et annexe au présent arrêt. >>

M. Préville remarqua donc que, vu l'abondance

de la recette ordinaire, si la Comédie étail forcée

île jouer les pièces nouvelles jusqu'à ce qu'elles

tombassent à douze cents livre- de recette entière,

le public, las de les voir si longtemps, abandon-
nerait le spectacle: car, y ayant déjà huit cents

livres de recette par jour en petites loges, aucune
pièce ne pouvait plus tomber l'été dans les règles;

et l'hiver elles y tomberai* al tout aussi peu, puis-

que la plus mauvaise pièce donnerait au moins
quatre cents livres de recette casuelle à la porte :

ce qu'il ne disait pas, ajoula-t-il, pour toucher à la

propriété «tes auteurs, mais afin qu'on cherchai un
moyen d'empêcher une pièce usée pour le public

de traîner longtemps à la plus basse recette.

Je repondis que la remarque était juste, et qu'il

ne fallait pas que le public souffrit de la loi qui

fixait la propriété des auteurs à un certain taux;

mais que cet inconvénient ne venant que d'une

recette constamment abondante-, et qui donnait
ebaque jour un produit assure plus considérable que
1rs pais du spectacle, il y avait un moyen simple
de ménager tous les intérêts, qui étaîl de restituer

au droit des auteurs, sur le fruit de chaque repré-
sentation, ce que le respect dû au public foree-

rait de retrancher sur le nombre des représen-
tations.

Je rappelai encore ici le principe de la chute
dan- les règles, donl l'esprit n'avait pas été de dé-

pouiller un auteur vivant dans la vue d'enrichir

les comédiens, mais seulement de permettre à i es

dernier- de cesser de jouer une pièce lorsque la

Comédie prouvait à l'auteur que le goûl du public

était use sur l'ouvrage

,

puisqu'elle n'avait fait en

recettt que ses frais deux fois de suite, ou trois fois

par intervalle : ce qu'il ne tant jamais oublier.

La ' hose lut bien débattue ; cl enfin M. le maré-
chal me proposa, par esprit de conciliation, de

porter à quinze cents livres de recette entière le terme

où les comédiens pourraient cesser déjouer régu-

lièrement une pièce nouvelle. Et moi, qui voulais

la paix autant que lui. je consentis a ce sacrifice,

a cette augmentation de cent t'en* en faveur de la

Comédie, pourvu que l'auteur conservât son droit

de propriété sur sa pièce, s'il plaisait un jour aux

comédiens de la reprendre ; et ce tant qu'elle ne

serait pas tombe i deux IV is de suit: i douze cents

livres de recette, etc. J'écrivis sur-le-champ au bu-

reau de M. le maréchal cette addition de clause à

l'article 7, et el'e me sembla le terminera la satis-

faction de tout le monde.
Tendant que je la rédigeais, les deux comédiens

français s'entretinrent un moment dans une pièce

voisine avec M. le maréchal; et lorsqu'ils rentrè-

rent, on me demanda si, pour compenser cette

conservation de propriété des auteurs, je ne con-

sentirais pas que les pièces nouvelles fussent

jouéi - de deux jours l'un, sans distinction de grands

et de petits jours, afin d'aller plus vile, et, de re-

présenter par an plus d'ouvrages nonvi

qui plairait tort au public.

(lu craignait sans doute que je n'acceptasse

point la proposition, car sitôt que je dis que je

n'y voyais point d'inconvénient, M. le maréchal
me proposa d'y soumettre les auteurs par ma si-

gnature, et comme chargé de leurs pouvoirs, etc.

Je consentis à le l'aire, pourvu toutefois qu'on ac-

coutumât le public à ce changement en rompant
l'ordre des jours de la Comédie, et donnant sans

distinction de grands et de petits jours, pendant
trois ou quatre mois, des tragédies ou comédies

anciennes, avant de soumettre à cette épreuve les

ouvrages nouveaux : ce qui passa pour arrêté.

La rédaction de l'article fui l'aile tout de suite,

et signée de moi pour les ailleurs; elle le fut aussi

de M. le maréchal de Duras, et de MM. Préville et

Monxel pour lis comédiens. J'ai celte minute entre

les mains; et j'appuie sur ce mot, parce qu'on ne

tardera pas à juger de quelle importance celte mi-

nute est devenue pour démêler l'intrigue élevée

contre ce second arrêt du conseil.

Je fis mettre au net la minute entière du projet

de l'arrêt ; le it mai, j'en portai l'expédition a M. le

marei liai de Duras avec cette minute, pour lescon-
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fronter; et M. le maréchal, après en avoir pris

lecture, écrivit de sa main an-dessous du dernier

article immédiatement (je dis di sa main :

«Ce projet m'ayant été communiqué, je prie

< M. Amelot de vouloir bien veiller à son exécu-

ii tiou.

Paris, ce 9 mai 1780.

« Le maréchal duc de Duras. »

Et sur-le-champ, au même bureau de M. le ma-

réchal, j'écrivis au-dessous de sa signature :

• Ce projet d'arrêt du conseil ayant été commu-
.' uiqué à l'assemblée des auteurs dramatiques, ils

ont chargé le soussigné, l'un de leurs commis-
•< saires et représentants perpétuels, de supplier

c M. Amelot de vouloir bien lui faire donner la

plus prompte expédition. Ce 9 mai 1780.

« Caron de Beaumarchais. »

Si ce n'est pas là marcher en règle, et conserver

tous les égards, je n'ai plus aucune notion delà
manière ouverte et tranche dent on doit se com-

porter en affaire importante.

On lit un paquet du tout, qui l'ut envoyé à

H. \iiie|oi. à Versailles; et M. le maréchal en était

-i content, que j'obtins, dans cette même séance,

qu'en livrerait à mes observations un nouveau rè-

glement ignoré des auteurs, et qu'on avait annexé

au premier arrêt secret dont nous venions de ré-

parer les torts, sous l'offre que je fis de n'insister

vivement que sur les articles qui intéressaient per-

sonnellement les auteurs.

Ce reniement me fut remis deux jours après par

M. des Entelles, intendant des menus. Je le trouvai

fait absolument dans le même esprit que le pre-

mier arrêt du conseil non communiqué : partout

un dessein tenue d'asservir les auteurs aux comé-

diens, d'envahir leur, droits et de les dégoûter du

théâtre, comme gens dont on croit n'avoir plus

aucun besoin pour vivre agréablement.

Presque tous les articles en lurent refondus sur

le modèle du règlement dont on a lu le préambule

dans ma première partie; et le 12 mai 1780, M. le

maréi hal de Duras, toujours plein de bienveil-

lance, eu entendit la lecture devant quatorze au-

teurs dramatiques et l'intendant ou commissaire
des menus. Itans celle assemblée, les articles subi-

reni encore quelques retranchements et additions;

puis on en fil une seconde lecture publique; et

M. le maréchal de Duras, en ayant paraphé tous

les bas des pages el additions en marge, arrêta

i
i l nient en ces tenues, el le signa :

ii Vrrêté le présenl règlemenl avec toutes les mo-
" difications et augmentations qu'il contient

, tanl

dans le corps des articles que dans les marée, -,

• el je prie M. Amelot de vouloir bien l'anncxertel

« qu il est ne vai iztwi 1 1 arrit du conssil ilsxp;

(i dition duquel il donne ses soins actuellement.

« Ce limai 1780.

« Le maréchal duc de Duras.

Il est impossible de rien ajouter à la reconnais-

sance des auteur- et à la satisfaction qu'en ressen

tit M. le maréchal; il porta la grâce et la bonté

jusqu'à dire aux quatorze personnes qui le remer-

ciaient : Puisqu vous êtes contents, messieurs, ce jour

est le plus beau dt ma i U : et vous metrouverez iné-

branlabh dans ces dispositions.

Cet arrête, ces corrections, ces paraphes, cette

signature, el ce que M. le maréchal avait écrit île sa

main, au bas de l'arrêt, le 9 mai, et ces procédés

touchants d'un chef respectable de la Comédie, ne

doivent pas sortir de la mémoire du lecteur; on en

verra les conséquences avant peu

Je fis faire deux copies collationnées de ce règle-

menl. tel qu'il venait d'être arrêté : l'une fut remise

à M. le maréchal de Duras; j'eus l'honneur d'en-

voyer l'autre à M. Amelot, le 13 mai, âpre- en avoir

certifié I exactitude en ces mots, au-dessous de

l'arrête de M. le maréchal de Duras :

Je soussigné, I un di s commissaires et représi ntants

pi i pi in, is des auteurs dramatiques, certifie que l'ori-

ginal du prêsi ni i êgl nu nt, sigm ,arrêh et paraph à

toutes les pages, additions en marge, par M. h maré-

chal-ducde Lnims, en présence de quatorze députés de

la littérature dramatique, aujourd'hui \%mai 1780,

est resté en dépôt dans mes mains, avec tous h s papii i s

relatifs à laprésente affaire, pour queje puisse répon-

dre de la fidélité de la présente copù . que je certifie

conforme à Voriginal.

Caron de Beaumarchais.

Je joignis dans le même paquet une copie colla-

ti iee de l'accord à l'amiable fait cidre les comé-

diens et les auteurs, signe de toutes les parties,

pour être aussi annexée à l'arrêt du conseil que

M. Amelot faisait expédier; et le paquet fut adresse

à M. Robinet, avec la lettre suivante :

A Paris, i i 1180

ii J'ai l'honneur, monsieur, de vous adresser une

u copie bien collationnée et certifiée véritable du

i glement fait pour la Comédie française, el une

ii copie aussi collationnée et certifiée de l'accord

u entre les auteurs et les comédiens
;
pour les deux

(i pièces être annexées à la minute de Yarrêt du

c conseil dont je suis chargé de vous renouveler la

u demande en double expédition, l'une adressée à

ii M. le maréchal-duc de Duras, vue la Comédie, et

ci l'autre adressée à moipour le dépôt des auteurs dra-

(i matiques. Il ne nous restera que i\<^ remerci-

« me ni-- a vous faire; el Ion Ire entier des gens de

« lettres me charge de vous les présenter d'avance,

ii el de vous assurer de la très haute i onsidération
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« et parfaite reconnaissance avec lesquelles nous

« avons l'honneur d'être, etc.

« Caron de Beaumarchais.

Pour tous h s auteurs dramatiques.

(.17

« M. le maréchal Je Duras vous renvoie ici le

« premier arrêt du conseil pour l'annihiler. »

M. le maréchal Je Duras crut devoir écrire à

M. Amelot, Je <ou côté |
rie prier Je luiadres-

ser une lettre au nom du roi, par laquelle S. M. dé-

fi ndait à tous les comédiens, ou autres personnes, de

faire aucune observation sur l'arrêt et le règlement

actuels, tels qu'ils venaient de sortir, et ordonnait

qu'on eût à les exécuter à la lettre, etc.

M. le maréchal espérait par là se mettre à cou-

vert de nouvelles criailleries Je la ComéJie : il se

trompait.

M. Amelot envoya, le 20 mai 17*0, une expédi-

tion de l'arrêt, en parchemin, à M. le maréchal de

Duras, et une autre semblable à moi, pour être

conservée au dépôt Jes auteurs. Il écrivit à M. le

maréchal, au nom Ju roi, la lettre demandée; et

M. le maréchal ordonna sur-le-champ l'impression

de l'arrêt du conseil et du règlement y annexé :

j'en ai vu les dernières épreuves entri les mains de

M. des Entelles.

Puis tout à coup voilà les comédiens, les comé-

diennes, et les avocats leurs conseils, qui accou-

rent chez M. le maréchal de Duras, et qui, malgré

la lettre du ministre et la défense qu'elle contenait

au nom du roi, le tourmentent sur tous les articles

de l'arrêt dans lesquels ils se prétendent lésés. M. le

maréchal, outré, leur déclare qu'il n'en veut plus

entendre parler, et que, s'ils ont des observations

à faire, ils peuvent s'adresser, s'ils l'osent, au mi-

nistre.

Leur douleur amère portait sur ce que les pièces

Je théâtre, disaient-ils, ne tomberaient plus dans

les règles du vivant de leurs auteurs; et de ce qu'ils

n'auraient plus la liberté Je traiter à forfait, c'est-

à-dire d'acheter à fort bon marché les ouvrages

qu'on leur présenterait à la lecture.

On conçoit combien M. le maréchal dut être ir-

rité de celte conduite : il me fit inviter, par M. Jes

Entelles, d'en aller raisonner avec lui (le 27 juin).

J'eus l'honneur de l'engager de toutes mes forces

à écouter les observations Jes couiéJioiis, parc

qu'ils ne Jisputaient apparemment que faute Je

les bien entenJre, et parce que c'est en quelque

sorte altérer la bonté d'un acte que d'empêcher

d'autorité les gens qu'il intéresse J'en discuter la

teneur et Je la bien éclaircir. J'allai même jusqu'à

lui représenter que messieurs ses collègues, moins
fatigués que lui, verraient peut-être avec peine les

coméJiens recourir à une autre autorité que la

leur.

« L'article 7, qui les blesse le plus, lui dis-je, ne

contient aucune innovation, si ce n'est un sacrifice

de trois cents livres par représentation que vous

nous ave/ engagés de faire à la Comédie pour le

bien public, et que nous avons fait. La fin de cet

article rappelle uniquement l'état naturel et la loi

du droit d'auteur, expliquée dans tout le cours de

l'article. Mais comme je venais d'admettre, au nom
Jes auteurs, une restriction de trois cents livres

sur nos droits, peut-ôlrc agréable au publie, cer-

tainement utile aux comédiens, mais dommageable
à nous seuls, il m'avait paru nécessaire d'ajouter,

pour qu'on n'abusât pas de cette restriction : sans

qui pour cela l'auteur perdt son droit dt propriété,

•pour toutes les fois que les comédi ns joueront sa pii ce

alorsmisi au répertoire, laquelh m cessera de lui ap-

partenir que lorsque la recette totale brute, et sans

aucune déduction de frais, suivant la spécification de

l'articlt ïde l'accord des auteurs dramatiques et des co-

nit dû us, si ratombéedeux fois de suite a, etc., d'après

n n règlement contre lequel je renonce à réclamer. Tel

est l'article 7 : pouvait-il être plus clair, plu.- légal

et plus modéré ? »

M. le maréchal et M. des Entelles en convin-

rent, et furent si frappés Je la clarté Je celte expli-

cation, qu'ils nie proposèrent de voir Me Gerbier

chez lui, pour lui démontrer que l'article étail

simple, él sans aucune innovation que le sacrifice

Je trois cents livres fait Je notre part à la Co-

médie.

Je répondis que M e Gerbier le savait aussi bien

que moi; que par ces procédés étranges il avait

certainement entendu se délivrer de moi el me
fermer sa porte; que néanmoins j'allais l'inviter à

se trouver chez M. le maréchal, où je me rendrais

moi-même à jour indiqué. El j'écrh i? la lettre sui-

vante à M'' Gerbier, le 30 juin 1780 :

« Je ne sais, monsieur, ce que vous pensé/ de

« notre aliénas; mon avis est qu'il ne doit pas y

« avoir de bavardage intermédiaire entre ce que

« je dis de vous et ce que \<>ii- pensez Je moi. .le

« suis prêt à répéter en votre présence ce que
j ai

« dit tout haut : c'est qu'avoir fait un arrêt du

n conseil et un règlement contraires aux principes

« Je l'accord que nous terminions en commun
« chez vous; c'est que les avoir faits dans le temps

- même où, de concert, nous tâchions Je rappro-

ii cher les acteurs et les auteurs, el qu'avoir en-

- voyé ce) arrêt et ce règlement au ministre en lui

« faisant dire et écrire qui' cela se taisait d'accord

« avec moi, à qui l'on n'en avait rien dit, est un

« procédé si étrange, que je n'ai pu m'empècher

« d'en être fort blessé.

« Or, celui qui a fait le règlement et l'arrêt sans

« m'en parler, n'est-ce pas vous? Celui qui a dit à

ii M. Robinet que j'en étais d'accord, n'est-ce pas

n M. Jabineau, votre confrère? Et la personne à

« qui on l'a fait croire et qui l'a écrit au ministre,

ci n'est-ce pas M. le maréchal de Duras?

n Dans mon premier ressentiment, j'ai répondu
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i à • eux qui m'invitaient d'aller chez vous exami-

amations de la Comédie que vous

« n'aviez pu avoir d'autre intention que de me
« fermer votre porte en me traitant aussi mal;

imme l'intérêt du Théâtre-Français me
(i touche beaucoup plus que le mien, j'oublie vo-

« lontiers ce dernier pour ne m'occuper que de

« l'autre; et j'ai l'honneur de vous prévenir que je

u dois aller lundi, à onze heures, chez M. le ma-
réi liai de Duras, pour agiter de nouveau cette

affaire. Si vous n'avez pas de répugnance à vous
» y rendre, j'aime mieux la traiter avec vous qu'a-

ie vec tout autre, parce que, bornant ma prétention
e modeste au seul honneur d'avoir raison, plus mon
' a Iversaire aura de lumières, moins je craindrai

« d être contredit par un faux ou fol argument,
« dont le privilège appartient aux comédiens.

c J'ai l'honneur d'être, avec toute la considéra-
« lion que vous m'ai.

s de Beaumarchais-. »

M Gerbier m'écrivit en réponse (2 juillet 1780)

qu'il était trop accablé d'affaires pour pouvoir en-

trer dans aucun détail ni vérificati le tout ce

qui s'était passé. Il ajoutait : « Si je ne devais aux
» comédiens mes soins en qualité d'un de leurs

conseils, je renoncerais tout à l'ait à me mêler
« d'une affaire dont il n'aurait jamais dû être ques-
<i tion, après l'accord que j'étais parvenu à con-
• i lure a la satisfaction de MM. les auteurs. »

Ainsi M° Gerbier refusait un éclaircissement dont
je m'étais bien doute' qu'il n'avait pas besoin. Ce-
pendant il avait un mémoire tout prêt pour les

comédien-; et, malgré ce qu'on vient de lire dans
sa lettre, il avait cependant minuté un tr

arrêt du conseil, destructeur du second, et fait sur
le plan du premier, qu'un n'avait pas osé soutenir.

ù p :ndani les comédiens, d'accord avec M° Ger-

bier, écrivaient à MM. Saurin et Marmontel, mes
confrères, et non à moi, qu'ils avaient ordre de
M. le maréchal de Duras de les prier de se trouver

lundi chez M Gerbier, peur travailler à

cette affaire.

i bout, la Comédie et son conseil

fuyaient tant qu'ils pouvaient la clarté que je ver-

sais journellement sur leur intrigue; ei,,lans l'es-

poir de séduire ou de tromper deux des com-
missaires des auteurs qui n'avaient pas sui\ i leurs

démarches aussi sévèrement, ils les invitaient

seuls, san- M. Sedaiiu et sans moi, a une assem-
blée chez M' Gerbier; ils compromettaient M. le

maréchal de Duras, en abusanl de son w
m'exelure: el M Gerbier, qui n'avait le temps de
se mêler de rien, se mêlait de toul ; el l'affaire dont
(par sa lettre il refusail de s'occuper en ma pré-

sence le lundi, chez M. le maréchal de Duras, il se

proposait de la terminer eu mon absence le même
lundi!

El pour qu'un De croie pas que j'en impose sur

les petites menées des comédiens, voici leur lettn

du 6 juillet 1780, a M. de Marmontel:

n Moxsiecb,

ci Monseigneur le maréchal de Duras ayant lé-

à ta Comédie qu'il désirait qu'elle pût se

« concilier avec MM. les auteurs, et vous ayant

u indiqué avec M. Saurin comme devant être les

rai si utautsde MM. les auteurs dans cette con-

« ciliation, la Comédie a saisi avec empn
- ce moyen de rapprochement; et. par -

« ration de dimanche dernier, en acceptant la né-

gociation projetée, elle a ajouté la proposition

«d'un troisième auteur )/. Bret), pour départa-

ger les deux autres en cas de division dans les

« avis.

» D'après cette délibération. MM. du i

c ' c'i st-à-dii'i M '
I m'ont chargé d'avoir

l'honneur de von- proposer une premier
blée lundi, à midi, chez.

M

e Gerbier, quai Mala-
ci quai-. Je vu us prie, monsieur,de me faire savoir

c si ce jour et l'heure vous conviennent, pour que
» j'avertisse tous ceux qui doivent se trouveràeette

ce assemblée.

- J'ai l'honneur d'être avec respect,

« Monsieur, votre, etc.

ci De la I'ui: rr.

ci secrétaire de la Comédie française.»

Mes collègues, étonnes d'une invitation qu'en

avait eu grand soin de me cacher, se transportè-

rent chez M. le maréchal de Duras ce,jour même,
pour s'expliquer sur cette nouvelle intrigue de la

Comédie.

Personne, lui disent-ils, ne sait mieux que vous,

monsieur le maréchal, que les travaux et tous les

cette affain t été confiés à M

marchais conjointement avec nous, qu'il a toutes

[es pièi es du procès entre le- mains, el qu'il n'est

déi ot ni possible qu'aucun de nous accepte

eue assemblée ou M. de Beaumarchais ne soit pas

appelé.

M. le maréchal de Duras leur répond qu'il n'a

oulle connaissance de la lettre ni d.- la malhon-

nêteté de- comédiens; qu'il désapprouve infini-

ment leur conduite à mon égard, et que cet abus

de son nom est une. audace dont il doit se ressen-

tir; que, loin d'écarter M. <h- Beaumarchais de la

suite de cette affaire, qui! traitait depuis trois ans

avec lui, il se disposait au contraire à lui écrire,

cl à l'inviter à la seule assemble e donl il fût ques-

tion, peur le vendredi d'ensuite, chez M. le maré-

chal de Richelieu, où l'on tà< heraîl de rapprocher

lescspriis et les intérêts de toul le monde.
M de Marmontel répondit en ces mots à la lettn

du ecrêlaire de la i omédie :

: juillet.

i .le viens, monsieur, d'avoir l'honneur de voir
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« M. le maréchal de Duras. L'arrangemenl (ju'il a

« pris avec M. le maréchal de Richelieu Lève tout

« difficulté. Je vous prie de dire à MAI. les comé-
« diens que, s'il m'est possible d'être à Paris le

«jour de l'assemblée, j'\ porterai, ainsi que

ti MM. mes collègues, l'esprit de concorde ou de

«conciliation qu'on a droit d'attendre de nous;

» persuadé que les intérêts des gens de lettres et

« celui des comédiens, bien entendus, n'en doivent

« jamais l'aire qu'un.

« J'ai l'honneur d'être, etc.

« DE MARMONTEt. »

Cependant les comédiens, qui croyaient avoir

réussi à écarter L'homme dont ils redoutaient le

coup d'œil austère, s'en donnaient le triomphe en

public. Ils répandaient que M. le maréchal de

Duras, outré de ce que je l'avais trompé en chan-

geant à mon gré les articles de l'arrêt, venait de

me fermer sa porte, et de transmettre h d'autres

personnes le pouvoir de suivre leur affaire. Beau-

coup de gens le croyaient et le répétaient.

Je reçus l'invitation pour l'assemblée du ven-

dredi chez M. le maréchal de Richelieu, et l'on ne

parla plus de celle indiqué'.' chez M Gerbier. La

petite intrigue eut la petite confusion de son petit

échec, et quant à la personne qu'on s'était promis

d'écarter, elle continua de marcher paisiblement

à son but, comme s'il ne lût rien arrive Je me
rendis, le 14 juillet 1780, chez M. le maréchal de

Richelieu, accompagné de MM. Saurin et Sedaine;

M. de Marmonlel, troisième commissaire, élan! à

la campagne, fut supplie par M. Bref.

Cependant la Comédie, qui a pins d'une res-

source, ne désespérait pas encore du succès; elle

se flattait que, hérissé de calculs et de définitions,

toujours à cheval sur les principes, ne pouvant

souffrir qu'on en tirât de légères ou fausses consé-

quences, et devant piailler devant six grands sei-

gneurs, protecteurs nés des comédiens, et plus

accoutumés à commander d'un geste à la Comédie
qu'à suivre une discussion pénible qui eût rapport

à elle, j'aurais du dessous, et que je ne tiendrais

pas devant l'éloquence parlière, agréable et facile

de Me Herbier, soutenue du suffrage des six supé-

rieurs de la Comédie, de deux intendants des me-
nu-, des confrères de M" Gerbier, et quatre comé-
diens, tous défenseurs de la.même cause.

Il m'a paru que le plan de M» Gerbier était de
faire passera cette assemblée un troisième projs I

d'arrêt du conseil, absolument minuté sur le plan

de ce premier que mes observations avaient fail

évanouir : il le tenait tout prêt dans sa poche.
Mon plan à moi fut de poser un premier prin-

cipe du droit des auteurs, et de montrer tous les

abus qui l'avaient progressivement altéré; de
prouver ensuite que mes travaux, depuis quatre
ans, étaient une chaîne de notions déduites les

unes des autres, et qui établissaient si lumi-

neusemenl le droit des auteur . que les comé-
diens et leurs conseils avaient été obliges de le

reconnaître: témoin l'accord fait à l'amiable entre
les auteurs ri les acteurs. Les débats durèrent

pendant neuf ou dix heures.

.Mai-, voyant enfin qu'on ne m'entamail pas,

on voulut passer outre, el rayer d'autorité ce

septième article : le moment était pressant; je

protestai contre. On trouva, l'acte el le m. il peu

respectueux pour les supérieurs de la Comédie,
on me le dil avec humeur; el i, qui ne prenais

point le change sur une querelle ainsi détournée

de son objet, j'assurai de nouveau (mis les grands

seigneurs devant qui j'avais l'honneur de parler

de mon profond respect; mais j'ajoutai que le

respect dû au rang n'entraînait point le sacrifice

du droit, et je continuai de prolester contre tous

changements quelconques de l'article 7.

Ainsi l'arrêt du conseil du 12 mai 1780, signé

Amélot, et dont j'avais reçu de ce ministre l'expé-

dition en parchemin depuis deux mois el demi,

fut maiuteuu par moi dans toute son intégrité,

quoiqu'on n'eût cessé dans toute cille si

le traiter à'arrèt subreptice ou surpris, et quelque-

fois (par bonté pour moi) de simple projet d'arrêt.

La discussion ou plutôt le débat s'échauffait,

lorsque M'
1

Gerbier, comptant sans doute sur les

boutes de M. le maréchal de Duras, se permit de

lui dire, en montrant les députés des auteurs avec

dédain : Monsieur le maréchal, s'ils m 1 1 ulent point

île notre arrêt. liorez-nous-les, et laissez faire aux

comédiens: ils vous m rendront bon compte. Cette

phrase, très-offensante pour tous les auteurs dra-

matiques, me lit monter le teu au visage ; je pris

la liberté de me lever et de rompre la séance.

Lu me retirant, je m'aperçus bien qu'on taisait

peu de cas de ma protestation, el que, regardant

comme arrangé ce qui n'avait pu l'être, o

posait à faire passer au ministre le projet d'arrêl

de M" l.erbier, comme absolument fixé par leçon

sentemeul unanime des parties.

En conséquence, et pour donnera ma protesta-

tion toute la force dont elle était susceptible, le

lendemain je fis signifier l'arrêt du 12 mai aux

comédiens, et je chargeai l'huissier du conseil de

leur remettre la lettre suivante :

t. Messieurs.,

« La signification que je vous fais faire aujour-

« d'bui, tant en mon nom que stipulant les inté-

o rets des auteurs dramatiques mes confrères, de

o L'arrêt du conseil d'État du roi, du 12 mai 1780,

« portant règlement des droits des auteurs drama-

« tiques, n'est poiut une déclaration de gi

« ma part; il n'est aucun de vous, messieurs,

« dont j'aie personnellement à me plaindre, et nul

« n'aime et n'estime autant que moi le beau ta-

ie lent de plusieurs d'entre vous.

« Mais, dans une assemblée tenue vendredi
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« dernier chez M. le maréchal de Richelieu, les

i< avocats vos conseils odI paru douter de l'exis-

tence de c.el arrèl ; et, dans le cas de son exis-

.< tence prouvée, ils ont été jusqu'à le qualifier, en

« \otre nom, d'arrêt subreptice ou surpris.

. Si ces imputations viennent d'une autre cause

u que de l'ignorance où vous êtes de l'arrêt et de

(i la manière donl il a été rendu, la signification

ii que je vous en fais faire va vous mettre à portée

de poursuivre les prétendus auteurs de la sur-

prise faite .

;

i S.i Majesté, dans une affaire qui

u vous intéresse, ou de désavouer ce propos im-

n prudemment avancé en votre nom.
c Un autre motif de la signification de cel arrêl

» est que les intérêts de plusieurs auteurs et les

n miens en particulier souffriraient tropd'uneplus

longue inexécution de quelques-uns de ses ar-

ticles. Comme il y a deux mois el demi qu'il est

ii expédié el envoyé à MM. vos supérieurs et à

nous, je demande qu'il suit exécuté, sans pr.é-

ii tendre vous ôter le droit de représentation; cl

avec le désir sincère de pouvoir adopter, | r

mes confrères el pour moi, tout ce qui sera pro-

posé pour le rapprochement et la conservation

de uns droits respectifs.

ii J'ai l'honneur d'être avec considération, etc.

I' Caron de Beaumarchais. »

Eu conservant ainsi de mon mieux les droits

des auteurs, el défendanl l'arrêt qu'on voulait

attaquer, je ne renonçais pas à l'espoir de parve-

vir a nue conciliation raisonnable; je faisais la

guerre d'une main en proposant la paix de l'autre.

Les comédiens furent se plaindre à M. le maré-

chal de Duras de la signification que je leur faisais

l'aire, comme d'un attentat contre l'autorité sou-

veraine : el moi, de mon côté, j'eus i honneur de

l'en prévenir pour justifier la précaution que je

venais de prendre.

C'est maintenanl que je dois expliquer com-
ment cette foule de précautions que j'avais (irises

lors de la discussion et rédaction de l'arrêt du

12 mai 1780, el donl j'ai prié le lecteur de ne pas

perdre 1; imoire, sont devenues très-impor-

tantes; elles le sont devenues à tel point, que, si

j'eusse manqué il en prendre une seule, je demeu-
rais entaché sous l'accusation bizarre d'avoir fabri-

qué, transcrit el l'ail signifier aux comédiens un faux
.- rrêl du conseil el un Taux règlement : puisque,

malgré toutes les preuves que j'ai prodiguées du

concours de M. le maréchal de Duras à la for-

mation de cel arrêt, delà foule de ses discussions

contradictoires, de ^"s consentements, adhésions,

signatures, paraphes sur toutes les pages, lettres

au soutien, etc., il passe pieu- constant, au i nent

où j'écris, que l'arrêl en parchemin que j'ai l'ail

signifier aux comédiens n'est pas plus le véritable

arrèl du conseil que le règlement j annexé n'est

le vrai n glemcnl discute, arrête, signé el paraphe

par M. le maréchal de Duras, mais un arrêt et

règlement de ma façon, dont jamais M. le maré-
chal n'a eu connaissance.

On est tenté de me croire en démence, au récit

d une pan ille fi lu m :i on cessera de rire quand
on saura qu'entre autres preuves de ce l'ait, le

S août dernier, M. le maréchal de liiehelini, donl

la bonté pour moi ne s'est jamais démentie, mais
auquel Mc Gerbier venait à l'instant d'assurer la

vérité de ces ai cusations, me demanda forl sérieu-

sement si j'attesterais bien par écrit queji n'avais

rien changi aux minutes des arrêt et règlement si-

gnés par son collègue le maréchal de Duras, en les

faisant signifii r aux comt dit ns!

Je ne sais s'il prit mon étonnemenl pour de la

confusion ; mais, sur ma réponse que je trouvais

un peu dur qu'il parût en douter, il me dit que je

lui ferais le plus grand plaisir de signer la di i a

ration, qu'il allait écrire lui-même en mon nom.
Il se mit à son bureau, où il écrivit l'énoncé qui

suit :

u L'arrêt donl M. de Beaumarchais demande
d l'exécution est l'expédiLion fidèle de la minute

signée el paraphée par M. le maréchal de Duras,

après discussion contradictoire, sans qu'on \ ail

ii ajouté un seul mot; cette minute est entre les

- mains de M. Amelot, el M. le maréchal de Duras
» a écrit a M. Amelot pour lui demander une lettre

ii au nom du roi, que M. Amelot a envoyée, el que

u M. le maréchal de Duras a dans les main-, par

ii laquelle le roi fait défense à toute personne de

u s'opposer à l'exécution de cel arrêt, et même
ii d'y faire aucune observation; et M. de Beau-
.1 marchais consent à essuyer le déshonneur pu-
ii blic, s'il y a un mol dan- cel exposé donl il ne

n fournisse la preuve, el s'il a fait signifier autre

chose que ce même arrèl en parchemin, daté du
u 12 mai 1780, tel qu'il l'a reçu de M. Amelot, ni

n l'ait aucune autre signification nu opposition, i

M. le maréchal voulut bien m'en faire la lecture,

el me dit, avec un regard île l\ n\ : u Le plus diffi-

ii cile n'était pas de l'écrire ; mais c'esl de vous le

.. voir signer que je suis bien curieux. »

Je pris la plume, et j'écrivis au bas de la décla-

ration :

Je soussigné certifit tout l'exposé ci-dessus con-

forme à la plus exacte i < rite, et je me dé\ om à l'exé-

cration publique, si j< n'< n prouve pas tout h CÛ itt un.

Ci' s aoûl 1780.

Caron de Beaumarchais.

J'ajoutai de suite au-dessous :

ii .lai de plus entre les mains l'original du règle-

» ment donl l'expédition est aussi remise à M. Ame-
" lot, el qui est annexée audit arrêl du 12 mai 1780,

lequel, discuté cl rédige en présence el avec

« M. le maréchal de Duras, devan' quatorze au-
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« tours, esl paraphé à toutes les pages et à tous les

renvois, et enfin signé par M. le maréchal de

« Duras. Même date que dessus.

« Caron de Beaumarchais. •>

Jamais étonnement ne fut égal à celui de M. le

maréi hal de Richelieu, quand il lut ce que j'avais

écrit: « Par ma foi, me dit-il, il est absolument

« impossible de ne vous pas croire, et dès ce mo-
<c ment je ne doute plus de rien de ce que vous me
« direz; mais avouez qu'il y a, je ne sais de quelle

(( part, une infernale méchanceté dans loutceci! »

— Doutez encore, je vous prie, monsieur le maré-

chal, jusqu'à ce que l'honneur de me justifier par

les laits ait effacé la honte que je sens d'en avoir

eu besoin. Gardez mon écrit, daignez m'en faire

délivrer seulement une expédition certifiée de vous:

elle sera mon titre pour mettre au plus grand jour

ma conduite modérée, celle des auteurs et leurs

droits usurpés, tout ce qu'on a tente pour se main-

tenir dans cette usurpation, et leurs procédés pa-

cifiques pour en obtenir la restitution. Depuis

quatre ans, ils m'ont confié leurs intérêts ; aucun
propos de leur part, mémoire, épigramme ou sar-

casme, ne leur est échappé : ce n'est faute assuré-

ment ni de chaleur, ni de ressentiments légitimes;

mais plus ils ont été modérés et patients, plus il

est juste enfm qu'une loi émanée du roi fixe le sort

et l'état des auteur--, et 1rs mette à jamais à l'abri

de pareilles vexations. — Je suis de votre avis, dit

M. le maréchal ; et je commence à concevoir où

vous avez puisé toute la chaleur de votre plaidoyer

dans notre dernière assemblée : il n'est pas dé-

fendu d'avoir un peu décolère quand on esl autant

outragé.

M. le maréchal me remit la copie de ma déclara-

tion, et écrivit au bas:

Je certifier/ne lu présente copie est conforme à l'ori-

ginal resté entre uns mains.

Ce 12 août 1780.

Le maréchal de Richelieu.

J'ai fait part aux auteurs, mes constituants, de

ce qui venait d'arriver; ils m'ont ordonné de rendre

le compte exact qu'on vient de lire, et qu'il est

temps de résumer. Mais trop d'objets rassemblés

ut souvent rompu le til des idées qu'il importait

lir; il faut le renouer en peu de mots.

RÉSUMÉ
Dans la première partie,

J'ai montré que trente ans d'aigreur et de que-

relles avaient absolument éloigné les auteurs des

comédiens français; que les premiers se plaignaient

d'être trompés de plus de moitié dans le compte

rendu de leur neuvième, atténué partant de frais

accumulés, qu'il n'était plus même aujourd'hui le

vingtième effectif de la recette.

J'ai montré comment, invité par M. le maréi hal

de Richelieu, en 1776, d'étudier, d'éclaircir une
question qui tenait àl'examendes livres de recette

et dépense du spectacle, et porteur d'une lettre

de lui pour qu'on me montrât ces registres, je n'ai

I
btenir des comédiens une communication

aussi essentielle au travail demande par leurs su-

périeurs.

On a vu comment j'ai attendu que le produit ac-

quis d'une de mes pièces de théâtre me donnât le

droit d'exiger un compte exact de la Comédie
;

Comment je l'ai demande pendant un an, sans

pouvoir l'arracher; les moyens que je n'ai ces-é

d'indiquer pour l'aire ce compte, et la continuité

des subterfuges dont on a usé pour s'y soustraire.

J'ai montré comment les comédiens, ne pouvant

plus éloigner une assemblée qu'ils avaient de-

mandée eux-mêmes (avec tous leurs conseil-, à la

vérité très-inutiles à la signature d'un compte en

règle), ont été se plaindre à M. le maréchal de

Duras, leur supérieur, et l'engager à les sauver

par sa médiation de leur ruine entière, qu'un mé-
chant méditait ;

ci ce méchant, c'était moi.

J'ai fait voir ensuite comment M. le maréchal,

mieux instruit par moi de l'état dis choses, m'a

prnpo-é d'abandonner rua demande d'un compte

exact, attendu qu'il pouvait jeter les comédiens

dans les plus grands embarras \ is-à-'v is des auteurs

mécontents, et m'a invité de travailler avec lui à

la réforme du théâtre, dont le premier point serait

l'amélioration du sort des auteurs, du neuvième

atténué, au cinquième effectif de la recette.

On a vu avec quel respect je me suis soumis aux

vues de M. le maréchal, et comment l'affaire a tout

à coup change ainsi de nature ;

Comment, d'accord avec M. le maréchal, j'ai in-

vité tous les auteurs dramatiques à s'assembler

chez moi, pour m'aider de leurs travaux dans cette

utile réforme ;

Comment chacun d'eux, renonçant à tout res-

sentiment particulier et à toule demande person-

nelle, a travaille de bonne grâce à la formation

d'un nouveau règlement relatif aux auteurs et aux

comédiens
;

Comment MM. les maréchaux de Duras et de

Richelieu ont honoré nos travaux d'observations

de leur main, d'après lesquelles nous les avons ré-

formés
;

Comment on a exigé que ces travaux fussent com-

muniqués aux comédiens, mais détachés des motifs

qui les avaient l'ail adopter, ce qui tendait à ra-

mener des disputes éternelles
;

Comment en effet trois ans. depuis juillet 1777

jusqu'en août 1780, se sont passés en travaux per-

dus, en commerce de lettres oiseux, en démarches

inutiles, et comment, après trois ans, fatigué de

nos importunités, on nous a renvoyés à lapremière

qm Mon qu'on nous a\ ait tant pn'i s d'abandonner, la

demande d'un compte exact aux comédiens;
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Comment, révolté d cruel, j'allais

enfin employer la voie juridique contre les comé-

diens, lorsqu'on m'a proposé,
i

m'apaiser, de

me remettre enfin les états de recette et de dépense

: trois ans, pour en axtraire

ëes d'un compte en règle à l'amiable, qui

pût servir de modèle à tous les décomptes futurs;

i 01 mt, l'affaire ayant ainsi de nouveau changé

de lace, il m'a fallu oublier tout ce que j'avais ap-

pris, rapprendre toul ce que j'avais oublie; et, re-

nonçanl à toute amélioration de leur sort, promise

aux auteur*, me contenter de plaider de nouveau

contre les usurpations accumulées sur le plus mo-

dique des droits, le neuvième de la rec

Eutîn, j'ai montré comment, ayant reçu les an-

ciens et nouveaux règlements, el l'état des trois

années delà Comédie, j'ai commencée travailler

un peu fructueusement à l'affaire des auteurs mes
confrèresel mes constituants. D'où l'on peut juger

si j'ai bien prouvé que les procédés des ailleurs

ont toujours été modères: et s'il esl vrai, comme je

l'ai dit, que je suis un modèle de patience devant

le.- comédiens.

Il me reste a rappeler au lecteur que ma conduite

a été un continuel effort de conciliation devant eux

et leurs supérieurs; c'est ce que je vais faire.

Dans la .

Après des éludes et des recherches infinies sur

- données des droits d'auteur au spectacle

français, j'ai toul ramené au principe simple el re-

connu que l'auteur a un droit rigoureux au neuvième

de la recette, tous / . et à la jouissance

dt a m m ième iusqu' v ce que les comédiens n'aient

FAIT EX PRODUIT ISKCT OUE LEURS FRAIS I
I

DE SUITE, OU TROIS FOIS SÉPARÉMENT, m rf Stt piéCC.

Ensuite j'ai montré comment, à force d'abus

d'une pari et de bonhomie de l'autre, les comé-

diens "Ht successivement détourné le vrai sens du

principe, el porté, sans cause, de cinq cents à douze

cent- livres la somme de recette où l'auteur per-

drail sa propriété ;

Coi enl les comédiens ont abusé de la

des petites loges pour raccourcir de deux tiers le

nombre des séances où les auteurs partagent ; de

même qu'ils onl diminué d'un tiers le produit jour-

nalierde ces séances par des évaluations arbitraires

de frais el de produits obscurs, donl ils ne ren-

daienl aucun compte :

Comment, sur le seul impôt levé pour 1

. pectacle, les comédiens ont porté l'usur-

pation jusqu'à me compter, dan- le bordereau de

ma pièce, dix-neuf mille cinq cenl quarante-di us

livres payées aux pauvres, pour les trente-deux re-

présentations où j'avais partagé, lorsque cet impôl

ne leur coûtait à eux, pour ces trente-deux repré-

- ntations, que cinq mille neuf cenl vingl livres;

qu'ils me faisaienl payer l'impôt sur le

uatre-vingt-dix-huil mille li

:d eux-mêmes quean, lors

soixante mille li\ res.

J'ai l'ait voir par quel sophisme badin

quent défenseur, M e Gerbier, avait voulu

cuser de cette lourde erreur, et comment, dans

plusieurs assemblées pacifiques, je les ai amenés

tous à convenir de la justesse de mes principes et

di la modération des conséquences que j'en tirais.

On a dû remarquer aussi comment, passanl de

l'évidence a une évidence plus forte, des preuves

aux démonstrations, tant sur les dépenses abusi-

vement comptées aux auteurs que sur les envahis-

sements de leur propriété dans les produits, j'ai

forcé toul le monde i lier que depuis

trente ans les ailleurs avaienl été lésés de plus d'un

tiers dans tous les comptes rendu

donnait le droit incontestable en justic

clamer plus de deux cent mille livres sur les co-

médien-;

Comment surtout, en faveur de la paix qu'on

invoquait, j'ai promis de porter les auteurs au

sacrifice de toutes les usurpations précédentes, el

consenti pour eux à celui de passer à l'avenir aux

comédiens pour six cents livres de frais par jour,

quoique je n'en reconnusse que pour environ cinq

cent vingl livres; commenl j'ai fait le sacrifice de

passer la chute des pièces dan- les règles à douze

cents livre- de reci tte entière, quoique la masse

des faux frai-
1 le quarl des pauvres prélevé n'a làl

me à lmii cents livres par jour;

Et comment enfin, lai— a ni subsister tons

ticles des ancii n- règlements qui ne contrariaient

point les clauses de l'accord à l'amiable que nous

arrêtions, cet accord, fondé sur nos sacrifices, a

de tous les comédiens, de leurs conseils et

de leurs supérieurs.

.l'aurai- bien désiré pouvoir finir à cette époque

le compte que j'avais à rendre; mais il a fallu mon-
trer, malgré moi, comment, lorsque nous sup-

posions toutes les querelles éteintes, nous avons

appris que dans le même temps, dan- le même lieu,

el par les mêmes personnesavec qui non- sortions

de traiter à l'amiable, il venail d'être fait el en-

voyé au ministre, pour être expédie.//;/ arrêt du

conseil et un règlement secret, par lesquels

nait sur /es .mi, tus deux fois plus qu'on n'avait été

obligé de leur restitm r i n cmnptani avec moi.

Il a bien fallu montrer commenl en avail trompé

le ministre, en lui disant el lui faisan! écrire <j ic

j'étais d'accord, peur les auteurs, de toutes les

(danses /le l'arrôl qu'on le priait d'expédier, quoi-

qu'on se lui bien gardé de m'en dire un seul mot;

Comment, à cette nouvelle, les auteurs m'ont

accablé de reprorbes sur l'abandon de leurs inté-

rêts, que j'étais accusé d'avoir (raids ; et comment,
a cette injure qui devail m'éloigner feux, redou-

blant de courage el de soins, j'a i déti ompi le,

ailleurs, le mini-ire. et même ramené M. le ma-

réchal de Duras a réparer tout le mal qui s'étail
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fait sans doute contre son intention, à écouter nos

observations sur les clauses de c

règlement non communiqués, et à les admettre

comme équitables;

Comment, de concert avec lui, et par son ordre

donné devant huit auteurs, j'ai l'ait le projet d'un

autre arrêt du consi il :

Comment les articles en ont été discutés contra-

dictoirement avec M. le maréchal, avec l'intendant

des menus, et deux comédiens français ;

Comment ensuite la rédaction de cet arrêt a été

reconnue, bonne ei fidèle, approuvée, signée, para-

phée, et envoyée par M. le maréchal de Duras à

M. Amelot, avec une lettre pour en solliciter une,

au nom du roi, qui forçât les comédiens à

mettre en silence ;

Comment, dans son consentement, M. le maré-

chal de Duras a bien voulu soumettre à mes ob-

servations le règlement secret, comme il y avait

livré l'arrêt secret
;

Comment devant quatorze auteurs, et l'intendant

des menus, ce règlement a été lu et arrêl

'/-, et paraphé sur toutes les

corrections en marge par M. le maréchal de Duras,

mot si obligeant pour les auteur-, que,

its, ce joui i tait le plus beau

: et '..minent ce règlement a été envoyé

par lui à M. Amelot pour être annexé à l'arrêt du

conseil qu'il faisait expédier alors;

Comment le ministre a envoyé deux expéditions

en parchemin de ce second arrêt du conseil, l'une

à M. le maréchal de Duras pour le- comédiens,

l'autre à moi pour les auteurs, ainsi que la 1. ttre

au nom du roi demandée, par M. le maréchal

pour empêcher les comédiens d'y faire aucune
ition.

Puis j'ai montré comment les comédiens et leurs

conseils, furieux de n'avoir pu conserver leurs

nouvelles usurpations, n'onl plus garde démesure,

el ont déclaré qu'ils ne voulaient plus avoir affaire

à moi
;

Comment les auteurs ont reçu en riant cet éloge

naïf de ma vigilance; et eomment les comédiens

ont tenté de m'écarter d'un nouvel essai d'accom-

modement, en invitant à une assemblée chez

M e Gerbier deux commissaires des gens de lettres,

à mon exclusion;

Comment ils ont compromis le nom respectable

de M. le maréchal de Duras, m écrivanl que c'était

par son ordre que cette exclusion avait lieu;

Comment ils ont répandu que j'avais trompé

M. le maréchal sur la rédaction des arrêt et rè-

glement ; qu'il m'avait fait fermer sa porte, et avait

remis l'affaire à d'autres conducteurs ; et com-
mentée bruit faux et absurde était devenu public.

On a vu aussi comment MM. Marmonteî, Bret,

Saura, ont refusé toute assemblée où M. Sedaine
et moi ne serions point appelés; et comment on
a changé l'assemblée particulière de M' Gerbier en

une assemblée générale chez M. le maréchal de
i, où j'ai été invité par M. le

de Duras, qui n'était pour rien dans tout ce qu'on
vient de lire ;

Comment M e Gerbier, qui ne s.' mêlai!

el se mêl.iii de (mil. .'-i ai rivé a cette assemblée
avec un m. an. .ii'.' p. mi- les comédiens, et un troi-

sième projet d arrêl du conseil
;

Comment ce troisième arrêt, destructeur du
deuxième, était l'ait sur I.'- donm es .lu premier,

i

os observations avaient anéanti ;

Comment l'arrèl du 12 mai, signé, paraphé par

M. le maréchal de Duras, et expédié enpai lu min
depuis deux mois .( demi, a été traité, dans cette

assemblée, d'arrêl subreptice el swpris :

Comment, après neuf à dix heures de débat, j'ai

ri,' obligé .1.' protesti r contre les innovations que
M e Gerbier avait l'éloquence et le succès de faire

approuver de presque toute rassemblée :

ni mi a pris ma protestation r

offense; et comment on a passé outre àl'envoi de

cel arrêl au mini-Ire. comme m je l'eusse adopté;

Comment on m'adonne partout pour un homme
dur. injuste, intraitable, et duquel on ne p.. mail
espérer aucun accommodement;
Commenl en effet, voyant qu'on prétendait re-

garder l'arrêt du 12 mai comme non avenu, et que

la promulgation d'un autre arrêt allait me laisser

sous l'odieux soupçon de m'étiv donné de cou-

pables libertés dans la rédaction de celui qu'on

anéantissait, j'ai iaii signifier cel arrêl du 12 niai

à la Comédie, afin de le bien constater, et de

reproche public à ceux qui l'auraienl

mérité
;

Et eomment enfin la persuasion que j'avais fa-

i :i [uéou falsifié arrêt et règlement s'esl I

r. l' indue et confirmée, que M. le maréchal d.' lii-

ehelieu s'esl cru obligé à me proposer de signer

une !. claration qu'il a écrite et libellée lui-même,

où j'attestais, sous peine de déshonneur, qu'il n'y

un mol de différent entre la minute de

l'arrêt du 12 mai elle règlement y annexé, signés

et paraphés par M. le maréchal de Duras, et.

l'expédition que j'ai fait signifier aux comédiens

français.

On a vu avec quelle fierté j'ai signé cette décla-

ration, quelle indignation m'en est restée; et

comment enfin, maigre lanl d.' dégoûts et I ordre

exprès de mes confrères et constituants de rendre

un compte rigoureux de toute l'affaire, je n'ai pas

cessé de travaillera l'arranger, en faisant a M. le

maréchal de Duras, par écrit, les propositions

d'accommodement les plus acceptables et les plus

modérées.

Mais enfin, ne recevant plus de réponse de per-

sonne, et l'affaire prenant moins que jamais la

tournure d'un arrangement, j'ai continué mon
travail, et l'ai d'autant plus hâté, que j'ai reçu

de M. Amelot la lettre suivante :
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l'ui-, 1./ :i aoùi 17

Vous ne m'avez point encore remis, monsieur,
(i le mémoire que vous m'avez annoncé il y a plus

ci d'un mois, et que vous paraissiez disposé à me
» remettre incessamment. Je l'attends avec d'au-

«' tant plus d'impatience, que l'intention du roi

esl de ne pas différer de prendre un parti sur

l'objet donl il s'agit.

« Je suis très-parfaitement, monsieur, votre, etc.

Signé ^melot. »

J'ai eu l'honneur de lui répondre en ces termes:

Monsieur,

« Recevez avec bonté les actions de grâces de

« tous les gens de lettres ; ii ne pouvait leur être

• annoncé rien de plus heureux que l'intention où

i' esl S. M. de prononcer enfin sur le différend qui,

(i depuis trente ans, subsiste entre eux et les co-

« médiens français.

.. De ma pari, je serais inexcusable si j'avais

i' mis le plus léger retard volontaire dans la ré-

daction du mémoire auquel je me suis engagé
ii pour eux, puisque vous avez la bonté de sus-

pendre I examen et le rapport de l'affaire jusqu'à

'< cette instruction indispensable. Mais, monsieur,
(i il est impossible que vous vous fassiez une idée

(i de l'excès où l'on s'est porte conlre moi dans le

h récit calomnieux que 1rs comédiens, leurs con-

seils et leurs amis, onl fail à toul le monde de

« ma prétendue audace au sujel du dernier arrêt

» du conseil.

M
i voilà donc, monsieur, engagé solennelle-

ci ment à prouver l'honnêteté de ma conduite, ou
i rester courbé sous l'imputation d'une odieuse

ci calomnie I

i Depuis ce jour, mes confrères, instruits de ce

qui se passait, onl exigé de moi qu'au lieu d'une
ci discussion simple des articles de l'arrêt du
ci 12 mai, sur les droits des auteurs, que j'avais

ci laite avec soin, je rendisse un c pte public de

«' l'a lia ii nlière, appuyé de toutes les pièces jus-

ci tificatives, ainsi que de ma conduite el de la

ci leur, si môchammenl calomniées. J'ai donc été

c< obligé de refondre mon ouvrage, et il esl devenu
ci plus long. M. le maréchal de Richelieu m'en
demande un i xemplaire pour chacun de MM. les

ci premiers gentilshommes de la chambre.
Il en laiit un a chaque ministre du roi : nous

ii désirons même que les comédiens et leurs con-

n seils en soicnl pourvus; car aujourd'hui, non-

seulement les auteurs sont au point de supplier

le roi de vouloir bien nous donner une loi qui

- fixe enfin leur sort au théâtre, mais aussi de

c demander à S. M. justice des indignités aux-

quelles la discussion de celle affaire vient de
c les exposer : ce que je vais faire enjleur nom,

i vous l'approuvez, moi sieur, par une requête
ci an roi, a laquelle le compte rendu que je viens

» de terminer, et qui sera signé samedi par tous

« les auteurs, servira de preuve et d'appui; el si

ci le roi le permet, l'authenticité, la fidélité re-

connue de l arrêl du 12 mai 1*80, tel que je l'ai

ci fail signer, remplira le premier objet de sa jus-

.. lice; el la publicité' de notre mémoire a|n.|.i-e-

ci tique el modéré sera la seule peine infligée à

ii ims calomniateurs, pour remplir le second.

Je suis, etc.

ci Caron de Beaumarchais. »

J'ai fail écrire ensuite a tous mes confrères et

constituants, pour les prier de s'assembler (liez

moi aujourd'hui samedi 26 août 1780.

Vous m'avez tous fail l'honneur de vous y rendre;

car c'esl a vous, messieurs, que j'ai l'honneur de
parler, et a qui j'ai dû d'à lu in I présenter le compte
de l'affaire entière donl vous aviez confié le soin

à MM. Saurin, Marmontel, Sedaim et moi, en qua-
lité de vos commissaires el représentants. .

Toutes les pièce-, justificatives sont sous vos

yeux; il vous reste à délibérer sur le rond, la

forme el le contenu de ce récit; à l'approuver et

le signer tous, si vous le tri une/; exact et modéré ;

vous arrêterez ensuite -eus quelle l'orme il doit

être remis aux ministres du roi, soit comme ins-

truction pure et simple de l'affaire à juger par le

conseil, soit pour vous servir de mémoire el d'ap-

pui à une requête au roi, par laquelle vous sup-

plierez S. M. de fixer, dans une loi émanée du

trône, le sort el I état de la littérature française

dans tous ses rapports forcés avec la Comédie.

Et ont signé: Caron de Beaumarchais, Sedainc,

Marmontel, Barthe, Rousseau, Ulin de Sainmore,

Favart, Cailhava, Sam igny, Gudin de la Br< n< Ut > ie,

Leblanc, Laplace, Lucis, Chamfort, la Harpe, Le-

na: n, . Rochon dt Chabannes, h /; vre.

.Mais, avant que vous preniez un dernier parti,

messieurs, sur l'usage que vous devez faire de ce

compte rendu, je dois vous communiquer une se-

c le lettre de M. Amelot.en réponse à la mi en ne,

par laquelle vous c laitrez l'intention OÙ est

S. M. de vous faire justice, en vous recommandant
d'oublier le ressentiment des injure-, et de re-

noncer à la publication de vu- défenses jusqu'à

nouvel ordre, \oiii la lettre du ministre :

ci J'ai, monsieur, communiqué à M. le comte de
ci Maurepas la lettre que vous avez pris la peine de
.. m'ecrire le 23. NOUS pensons lOUS deux que VOS

c plaintes concernant les discours tenu- à M. le

c maréchal de Richelieu ne doivenl point êtr u-

c I lues avec les objets sur lesquels S. M. est

» dans l'intention de prononcer; que ces plaintes

ci sont un incidenl étrangère l'affaire principale;

ci et qu'il serait d'autant plus inutile d'en taire la

ci matière d'une requête, qu'il ne s'agit au imid



RAPPORT FAIT AUX AUTEURS DRAMATIQUES. tijr,

« que de propos vagues, détruits par les explica-

tions que vous avez eues avec M. le maréchal

c. de Richelieu, et sur lesquelles S. M., suivant

« toute apparence, ne croirait pas pouvoir rien

< statuer.

«Nous pensons aussi que, l'affaire principale

« devant être traiter en pure administration sans

« aucune forme contentieuse, il n'y a point de mo-

k tiTs pour multiplier les copies de votre mémoire,

« au point où vous paraissez dans le dessein de le

ci faire; qu'a la rigueur, il suffirait que l'original

« m'en lût remis; et que vous pouvez cependant en

« faire faire une copie pour MM. les premiers gen-

« tilshommes de la chambre, si l'ordre des procé-

dés vous parait l'exiger : mais qu'il est surtout

convenable que vous ne fassiez rien imprimer

(i dans cette affaire.

c Vous ne devez pas douter que le oi n r e le

« aux auteurs la justice qui peul leur

« mais il serait contre toutes li

« de la publicité à une discussion qui n'est soumise

i qu'à S. M. seule, et qu'elle doit décider par une
i loi île son propre mouvement.

<i Je suis très-parfaitement, monsieur,

- Votre, el :.

Après la lecture de cette lettre, chacun

d'accord de mériter la justice entière que le roi

nous promet, parle sacrifice entier de nos ressen-

ti nts, nous avons unanimement voté dans la

délibération suivante, ainsi qu'on va le

« Aujourd'hui 26 août 1780, nous étant assem-

blés en la forme accoutumé! chez M. de Beaumar-

chais, l'un de nos commissaires perpétuels et repré-

sentants; etnous étant trouves lenombre compi tenl

pour discuter des intérêts de la société, nous avons

délibéré et arrêté ce qui suit, savoir : que,

« M. Caron de Beaumarchais nous ayant l'ai t lec-

ture du compte que nous l'avions chargé de rendre

de notre conduite et de la sienne, des principes

sur lesquels nos droits d'auteurs au spectacle fran-

çais sent établis, des usurpations énormes que les

comédiens n'ont cessé d'y faire, ainsi que des dis-

cussions profondes qui les ont constatées, et ont

amené l'accord à l'amiable entre les auteurs et les

comédiens du 11 mars 1780, et l'arrêt du conseil

du 12 mai suivant
;

«Nous reconnaissons que le compte rendu qui

vient de nous être lu ne contient que des faits

exacts, véritables et connus de nous tous; qu'il est

écrit avec modération; et nous l'adoptons comme
un ouvrage indispensable à notre défense contre

les comédiens, intéressant à noire honneur et très-

utile à nos intérêts. En conséquence, nous l'avons

tous signé.

« M. de Beaumarchais nous a fait ensuite la lec-

ture d'une lettre de M. Amelot, du 25 août, par
laquelle nous apprenons que M. le comte de Mau-
repas et lui désirent que nous fassions le sacrifice

|

entier du ressentiment légitime que nous avons

tous des discours outrageants tenus tant conlre

nous que contre nos commissaires, au sujel de la

rédaction de l'arrêt du 12 mai dernier; et de plus,

que les copies de notre mémoire apologétique ne

soient pas répandues.

« Pour donner aux deux respectables ministres,

qui veulcnl bien nous assurer de l'intention ouest

S. M. de nous faire justice, la preuve la plus com-
plète de notre respect, de notre reconnaissance el

de notre soumission, nous avons arrêté qu'il ne

sera fait, quanta présent, qu'une seule copie du

compte rendu, pour être remise à M. Amelol uni-

quement, el que nous attendrons que les deux mi-

nistres en aient pris lecture, pour savoir de M. Ame-
lol s'ils jugenl que nous devions en envoyer une

semblable' à .MM. les premiers ^eiililshoimiic- de la

chambre; mais que M. de Beaumarchais fera un

mémoire fort court pour le ministre, qui tiendra

lieu, quant à présent, de la requête où non- àe\ ions

exprimer en raccourci tous les objets de nos de-

mandes; auquel mémoire ce compte rendu servira

d'appui, étant fondé totalement sur des piècesjus-

liflcatives; el il ne sera fait rien autre chose quant

à présent.

« Mais en mettant ainsi nos justes ressentiments

aux pieds du roi, nous supplierons S. M. de rece-

voir les supplications de la littérature entière pour

l'élévation d'un second théâtre, et la destruction

des misérables tréteaux élevés de toutes parts, à la

honte du siècle;

El de vouloir bien permettre qu'en cas de nou-

velles difficultés de la part des comédiens, et d'une

obligation de la nôtre d'employer contre eux les

voies juridiques, soit pour l'exécution de l'arrêt,

soit pour d'autres réclamations légitimes, notre

mémoire apologétique puisse nous servirde moyens

publics de défense, comme contenant les preuves

les plus authentiques de nos droits attaqués, et de

notre conduite modérée en les défendant.

Signé, Caron d< Beaumarchais, Marmontel, Se-

daine,Leblanc,BlindeSainmore, Rousseau, Cailhava,

Gudin de la Brenellerie, Sauvigny, Faïuit, Laplace,

Barthe, Ducis, Chamfort, la Harpe, /.< mit rre,B ' n

de Chabannes, Lcfévre. »

RAPPORT

AUX AUTEURS DRAMATIQUES

SUR LE TRAITEMENT PROPOSÉ PAR LA COMÉDIE FRANÇAISE

EN 1791, ET DÉLIUÉRATION PRISE A CE SUJEj '

Vous désirez, messieurs, que je vous offre, sous

la forme d'un nouveau rapport, les vues qui ten-

1. Les auteurs dramatiques, fatigués d'entendre partout des per-

sonnes induites en erreur leur dire qu'ils traitent mal les comédiens
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dent à rapprocher les auteurs dramatiques des

comédiens français; et mes observations sur les

offres de ces derniers, qui sont : le septiémt de la

ette, neuf cents livres de frais prélevés, sans les

frais ctraordinàires.

nie difficulté m'arrête a la première pé-

riode.

Sans doute vous ne voulez point faire un mys-

tère aux comédiens français de mou rapport ai de

vos décisions, et, pour le bien de tous, vous ue

.] Vez pas le vouloir. Mais i Assemblée nationale,

par un de ses décrets, ayant détruit tonte corpo-

ration, toute association nommée délibérante, les

comédiens pourraient, en pressurant le texte du

décret, méconnaître une résolution émanée de

vous en commun, et, par cette objection vicieuse,

nuire au rapprochement que nous désirons opérer.

Pour lever cet obstacle -ans rien eh

vœu que vous tonne/, de n'avoir tous qu'un même

avis sur des conventions raisonnables, je dois vous

rappeler que, la loi ue détendant point d'émettre

un vœu individuel gui peut êtn celui de tous, rien

n'empêche, messieurs, que vous vous assembliez

pour veiller en commun à la propagation d : l'art

que vous professez tous à sa décence, à son per-

fectionnement, à tous les points qui intéressent el

ses succès el sa durée.

Alors, les auteurs soussignés qui formeront votre

assemblée ayant un égal intérêt aux sages eon-

ventions qu'on doit faire avec les spectacles, cha-

cun peut adopter les vues qui conviennent à tous,

, i donner ses pouvoirs pour traiter avec les théâ-

tres au même procureur fondé que nous avions

chargé des nôtres avant le décret prononcé contre

le associations.

Je pense aussi que le théâtre qui élèverait cette

difficulté avant de traiter avec vous aurail

d'un grand mérite pour effacer la juste répugnance

qu'une telle conduite vous donnerait pour lui. Je

ne le présume d'aucun, puisque déjà trois grands

spectacles ont accepté les conventions que nous

fous auti "es soussignés avons arrêtée- avec eux sous

cette forme très-légale.

Cela posé j'entre en matière.

ivez, messieurs, sollicité, obtenu de nos

tirs un décret solennel qui vous assure

enfin la propriété intégrale de vos ouvrages de

théâtre.

té rentrée, il a fallu songer à en

régler l'usage. D'une commune voix, vous ave/ tous

qu'il n'y avait pour les auteurs qu'un

Prenanl pour base de vos demandes aux théàtri -

qui doivent représenter vos pièces l'équité la plus

modérée, vous avez arrêté de continuer de faire à

tous les comédiens, dans une affaire absolument

commune, un sorl bien supérieur au sort que vous

vous réservez. L'entreprise elle-même restant char-

gée de tous les frais,

septième, et tous leur laissez les six a

Une prétention -i modeste n'est pas ni

votre part : depuis douze ans la Comédie française,

seule filière alors de vos succès, en rccueillail tout

l'avantage; et, malgré l'immense crédil qui 1' ur

eùl pi nui- d'oser plus, depuis douze ans les comé-

diens français étaient forcés de convenir que

garder six septièmes du gain, après avoir levé six

cents livres de frais, était un orl bien magnifique

abandonné par les auteurs. Depuis douze ans aussi,

dirigés par le menu.' esprit, vous voyez sans cha-

grin, messieurs, que tous les auteurs dramatiques

ne s'étaient jamais partagé jusqu'à trente-huit

mille francs par an, dans ces fortes année- où le

produit brut d'un million laissait aux coi

français vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept nulle

francs de part entier.:.

La médiocre somme que vous vous partagiez

n'aurait rendu à chaque auteur alors que mille six

cent cinquante livres en masse, s'ils avaient fait

bourse commune.
Vous vous étiez réduits ainsi, parce que vous

aviez jugé que les comédien-, ont des ch

revers auxquelles vous a êtes point soumis, parce

que vous pouvez cesser de faire des pièces de théâ-

tre quand ils ne peuvent cesser d'en jouer; parce

que leur état, exigcanl des dépenses, leur impose

un genre de vie dispendieux et dissipateur, que le

travail du cabinet vous rend à vous presque étran-

ge qu'enfin l'homme de génie peul s'ho-

norer d'être fier, pauvre et modeste, lorsque le

lalent du débit demande une sorte de faste. Vous

aviez donc tous arrêté que, levanl les frais du

spectacle réglés à ?ix ce ni- francs par jour, chaque

auteur n'aurait qu'un septième sur le restant de la

recette pour un grand ouvrage en cinq actes, et

les .mires en proportion, laissant aux acteur- qui

les jouent les su septièmes de toul le reste.

Vous ne changez rien aujourd'hui à

desles conventions, sinon qu'au Heu de six ci nts

livres vous en passez sept cents aux c édiens

français, sans augmenter votre sorl d'une obole.

(in chercherait en vain ici la cause du pi

débat, el pourtant vous en avez un qui me parail

qui fût décent, digne du noble emploi que interminable.

, aïs faites île m.- talent s, celui de vous soumettre

a la parfaite châlits de drcii ut l'util; it lhoni n

fique.

juré leur imiii

fait que pour eux ri pi

i 1 Impression, afin qu'oi

MM. le

que ce travail, i|u

pût juger dos motifs qui fut

Avant de mettre au jour CC qui VOUS honore,

messieurs, dan- celle répartition de gains h une

plus grande inégalité que ceci n'en offre l'aspect,

permettez-moi île rappeler succinctement

générales d'où .-orient vos traités avec tous les

théâtres.

1" l.a loi du septième exigé sur la recette pour
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les pièces en cinq actes (une somme de Irais levée)

doit être rigoureusement uniforme pour tous les

théâtres de i rance . .-ans cela, plus de base fixe à

l'état futur des auteurs : vous suivrez, pour les

autres pièces, voire proportion établie du dixième

et du quatorzième sur le règlement du septième.

2° La loi que vous vous laites de passer aux spec-

tacles une somme de frais équitablement arrêtée,

tient les articles ne varient point, doit être mainte-

nue aussi : sans cela, plus de règles pour traiter

avec les spectacles ; toul devient arbitraire, etles

disputes recommencent.
3° La méthodede simplifier les comptes de cette

partie, en substituant une somme fixe de frais

alloués à l'amiable aux détails fatigants d'un exa-

men perpétuel de ces frais, est assez bonne selon

moi, mais c'est lorsque le résultat d'une discus-

sion préliminaire rentre à peu près dans la somme
allouée; sans cela les auteurs seraient justement

assaillis des plaintes des spectacles qui se trou-

veraient traités moins favorablement que d'autres;

el c'est ce qu'on doit éviter.

4° Les considérations particulières qui peuvent
faire accorder des exceptions avantageu

certains théâtres doivent toujours être expliquées

dans les conventions écrites, pour qu'elles répon-

dent d'avance aux réclamations des spectacles qui

ne se trouveraient point dans le cas d'obtenir de

ces exceptions.

5° Nul auteur signataire dans la libre a ocia-

tion que le bien du théâtre exige ne doit se croire

eu droit d'y rien changer dans ses conventions

avec les spectacles qui joueront désormais sis

pièces; autrement tout devient un combat sourd

d'intrigues perpétuelles pour obtenir des préfé-

rences, et l'état des auteurs modérés et paisibles

sérail pire que par le passe.

6° Vous devez tous vous regarder comme les dé-

fenseurs-nés des théâtres, pour arrêter I

tions que les abus d'autorité voudraient leur faire

supporter ; et cet article est de rigueur pour vous.

Il serait bien à souhaiter, messieurs, quetoutes

les questions qui s'élèveront relativement à ces

principes fussent à l'avenir jugées à l'amiable par

un comité de gens de lettres et de théâtre, bien

choisis, où tous les contondants, auteurs et comé-

diens, expliqueraient les motifs de leurs préten-

tions réciproques, afin que ces débats, qui, portés

dans les tribunaux, y sont souvent vus du côté

qui prèle au ridicule, cessent de mettre les hommes
d'esprit ou de génie de la littératureà la merci

sots dont le monde est toujours rempli.

Appliquons maintenant au Théâtre-Français

l'usage de tous ces principes.

Si l'exactitude des chiffres donnait des résultats

sévères contre les comédiens français, n'en indui-

sez pas, je vous prie, que je suis l'ennemi d'un

arrangement avec eux. Personne plus que moi
n'en sent la grande utilité, à laquelle je souhai-

terais qu'on pût faire fléchir la rigueur même du
principe. Col à vous de juger, messieurs, si vous
pouvez admettre en leur faveurdes considérations

particulières; ou si, dans des dispositions qui in-

téressent autant vos successeurs que vous, il vous
est permis d'accueillir d'autre principe de déci-

sion que celui seul de la justice.

Des comédiens se réunissent vingt-trois per-
sonnes pour partager les emplois d'un spectacle el

les produits de l'entreprise, ou tous les mois ou
buis les ans: soit qu'ils jouent, soit qu'ils ne

jouent pas dans l'ouvrage île chaque auteur, ils

partagent tous au produit , car ils sont en so-

ciele.

Le- hommes de lettres qui s.; succèdent pour
fournir au jeu d'une année les représentations

• sonl à peu près vingt-trois aussi par

an. Chacun d'eux ne partageant point quand on
pie. l'ouvrage d'un autre, el n'étant point en

société nid'' succès m de recette: à la fin de l'an-

née, au compte gênerai, il résultera seulement

que, ce spectacle ayant levé ses frais, a partagé

sou bénéfice entre vingt-trois auteurs et vingt-

trois comédiens ; mais dans une telle proportion,

que les auteurs vivants, qui semblent lever entre

eux tous un septième effectif sur la recette an-

nuelle, n'entoucheni réellement qu'un vingt-septième

in masse, et que la proportion exacte du sorl des

vingt-trois comédiens à celui des vingt-trois au-

teurs est, pour chacun des comédiens, '"initie

vingt-sept francs " vingt sous. Cela peut paraître

choquant ; eu voici la preuve évidente :

Si les auteurs \i\anis n'offraienl a jouer aux

comédiens que des ouvrages en cinq actes, el qu'on

en donnai un tous les joui'- de l'année, le

toucheraient par au le septième du produit net.

Mais comme le fonds existant du plus superbe ré-

pertoire d'ouvrages d'auteurs morts ne laisse d'es-

poir à ceux qui vivenl que de voir jouer leurs

u plus dt trois jows l'un, en concurrence

avec les chefs-d'œuvre anciens, ils ne toucheronl

jamais dans la recette annuelle 'jh'uh septièmedans

le tiers des représentations, ou le vingt et unièmt "»

total; encore en supposant qu'on jouerait, dans ce

temps qui leur est consacré, une pièce en cinq

actes par jour.

Mais comme il est aussi prouvé qui', sur les ou-

vrages nouveaux, la succession de la mi-' 1 au

théâtre est toujours établie entreune pièce en cinq

actes, une en trois actes el uneen'deux ou un, qui

oui différents honoraires, il en résulte qu'un tiers

seul des ouvrages représentés offre à ses auteurs

l'honoraire du septième; puis le second tiers, le

dixième; et l'autre enfin, le quatorzième: lesquels

tous pris ensemble n'offrent <jii'iiu neuvième effec-

tif, qui n'a lieu, ainsi qu'on l'a vu, que pour un

seul tiers de l'année.

Donc la part annuelle des auteurs, ne pouvant

être eu masse que du neuvième dans le tiees îles
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recettes, n'esl que du vingt-septième sur la totalité :

ce qu'il fallait von- démontrer.

Tout ceci bien prouvé, quelle que soit la recette,

forte ou faible, immense ou exiguë, la proportion

si ",i toujours la même, du sort des Comédiens au

\ • insi pour donner un exemple quine sorte

point du sujet pendanl l'année dernière la Comé-

die française prétend n'avoir touché que huit

mille francs de pari entière, an total de cent qua-

tre-vingt-quatorze mille livres, divisées en vingt-

1

1

i - parties : les vingt-trois auteurs de l'année,

s'ils n'avaient pas ri tiré U ars pit ces, n'auraient par-

tagé entre eux tous, dans la proportion du vingt-

septième établi, que sept mille cent quatre-vingt-

cinq livres. Donc troiscenl douze livres eussent été

le sort de chaque homme de lettres.

Les auteurs se contenter d'un, lorsque les acteurs
ont vingt-sept, ce n'est point là ruiner la Comédie
! ançaise. En quelque ville de l'empire que vous
employiez un théâtre a ce taux, vous pourrez vous

vanter, messieurs, d'un parfait désintéressement,

Pa c iurons d'autres hypothèses. Je supposeque
• comédiens, trouvant leur répertoire usé, pen-

- ni qu'il est de leur intérêt d'exploiter plus de
n mveautés, et qu'au lieu d'un tiers de l'année ils

doivent leur en consacrer deux : il esl bien clair

alors tous les rapports restant les mêmes, quand
celui-là seul est change, que le sort des auteurs se

trouverait doublé, et qu'au lieu de dix-huit mille
lianes ils auraient à se partager trente-six mille

livres chaque année ; qu'alors la proportion de
sort entre les comédiens et eux ne serait plus
comme vingt-sept à un, mais seulement comme dix-

huit.

Mais aussi, comme cette idée ne peut venir aux
i

li n- que lorsqu'ils sentiront enfin que les

sw septièmes d'une grande recette valent mieux
que les sept septièmes d'une petite: si le sort des
auteurs était doublé en masse, celui descomédiens
reviendrait tout ce qu'il l'ut dans ces formidables
ani s où, au lieu de cinq cent mille livres, ils

eurent jusqu'à un million de produit brut à répar-

tir. La proportion serait toujours la même entre
le sort îles comédiens et des auteurs; seulement le

produit aurait été doublé pour tous.

Que si, sans augmenter la recette commune pré-

sumé! n d< ux mille cent livres, les comédiens sen-
taient qu'ils ne peuvent arriver même à ce taux

moyen .pieu forçant sur les nouveautés (les ou-
vrages anciens leur rendant à peine les frais),

alors il faudrait revenir à ce très-bon raisonne-
ment qu'ils repoussent de toutes leurs tètes, que,

les nouveautés seules faisant la prospérité' des
eei.ieles, j| est peu t -et rc encore moins malhon-

nête que maladroit de vouloir amoindrir le sort

leste des auteurs, au risque de périr faute de
bonnes nouveautés; lorsque, dan- les grandes an-

d i la portion de chaque comédien a monte à

vingt-sept milh francs, celle des vingt-trois auteurs

enscmbli n'a jamais été jusqu'à trenle-huil mille

livres.

Je crois savoir, ainsi que vous, quel peut être

l'espoir des comédiens français, lequel n'est pas

toujours déçu: c'est que quelques jeune- auteurs,

en faisant leurs premiers e.-sais, pressés de gloire

ou de besoin, leur céderont souvent des pièces au

prix qu'ils voudront en offrir. Mais ,-,.. jeunes

L'en-, détrompés, ne tarderont pas à sentir le tort

qui leur aura été fait, lorsque les troupes du

royaume, en leur demandant leurs ouv rages qu'on

aura joués cà ce théâtre, leur diront assez juste-

nieui : Les comédiens français vous donnaient

le dixième, ou lt seizième, ou le vingtième, qui vous

rapportaient peu dechosc; nous, dont les recettes

sont moindres, nous ne vous offrirons pas plus.

Où vous aviez vingt francs chez eux, il vous re-

vient vingt sous chez nous. Alors -eut.mt la con-

séquence du mauvais parti qu'ils ont pris, el

qu'une démarche légère les met a la merci detous

les directeurs, il- qui

n

"i-onl les comédiens français.

Abordons ma in tenant la question des frais jour-

naliers. Us n'ont rien de semblable entre eux que
la nature des articles, qui ne doit varier nulh part.

La videur de chacun d'eux varieselon l'importance

des théâtres, suivant le plus ou moins d'objets

qu'un spectacle veut embrasser.

Les seuls articles invariables que vous alloue/

aux spectacles, sous le nom de frais journaliers,

dans l'imprimé qu'ils ont reçu de vous,, sont :

Le lover de la salle ;

La garde, autant qu'elle esl payée;

Le luminaire ;

Le chauffage;

L'abonnement des hôpitaux, tant que l'abonne-

ment subsiste;

Les employés au service du spectacle;

Les affiches, les imprimes:
Le service pour les incendies.

Vous n'en avez point passé d'autre-.

Ces objets arrêtés, vous avez vérifié, en traitant

avec les spectacles, à quelle somme chacun mou-
lait, et vous les avez tons alloues avec la plus

grande équité sur les registres el les renseigne-

ments que chaque théâtre a fournis.

Puis ils vous ont priés, pour simplifier les comp-

tes, d'en faire une somme commune, qu'on alloue-

rait à l'amiable, en ajoutant, pour frais extraor-

dinaires entr< un cinquième et deux cinqui mes de

la somme allouée, dont le total serait la retenue

journalière au delà de laquelle le partage com-

mencerait sur le pied du septième, ainsi que vous

l'avez réglé.

Le résultat de vos calculs vous a fait allouer,

messieurs, sept cents livres de frais, tout compi is, à

la Comédie italienne, même somme de sept cents

livres au Thédtre-Français de la me de Richelieu, six

cents livres par jour au théâtre dit du Murait; ainsi

en proportion aux autres.
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Restaient MM. les comédiens français, qui, cal-

culant avec chagrin la différence qui résulte pour

eux de la concurrence actuelle à leur monopole

passé, n'ont voulu traiter avec vous qu'au dixième

de la recette pour les pièces en cinq actes, retenant

huit cents livres pour les frais journaliers; plus, les

frais extraordinaires. Mais vous avez jugé, mes-

sieurs, que vous ne pouviez vous écarter de cette

unité de principes qui sert de base à vos traités

avec tous les autres théâtres, sans rester exposés à

des réclamations, à des difficultés, à des débats

sans nombre; et vous m'avez chargé d'écrire en

votre nom aux comédiens français que, sans rien

changer au passé, vous continueriez tous de traiter

avec eux au septième de la recette, en allouant avec

équité les seuls articles de frais ci-dessus spécifiés

comme à tous les autres théâtres, quelles qu'en

fussent les sommes établies d'après leurs registres.

Dans leur chagrin, ils oui été longtemps sans

vouloir les communiquer. Enfin, les ayant obte-

nus, j'ai fait un long travail, dont le but pacifique

était de leur prouver qu'à la différence prés d'hé-

riter des auteurs au beau milieu de leur carrière,

dont le décret du 13 janvier les avait justement

privés, ils ont réellement obtenu beaucoup d'amen-

dements en mieux sur divers articles des frais.

Les auteurs, leur dis-je, ne vous passaient depuis

douze ans que six cents livres de frais par jour; et

pourtant, par les relevés de vos registres mêmes,
sur tous ces articles de frais, alloués alternative ment,

vous gagniez déjà, de compte fait, trente et un mille

livres par an, puisque tous ces frais journaliers

(les seuls qu'allouaient les auteurs, d'accord avec

vous sur ce point) ne se montaient chez vous, d'a-

près les livres de vos comptes, qu'à cent soixante-

trois mille quatre cents livres, quand les auteurs

vous en passaient cent quatre-vingt-quatorze mille

quatre cents, en vous allouant à l'amiable sixcenls

livres de frais par jour, et comptant l'année théâ-

trale alors de 324- jours.

Au lieu de six cents livres' que les auteurs pas-

saient, ils vous en ont offert sept cents, qui, calcu-

lées à trois cent cinquante jours par an, vous feront

désormais une autre différence en gain de trente-

cinq mille livres chaque année.

Vous gagnez les vingt mille écus de votre abon-

nement des pauvres.

Vous ne payez point de loyer, quand les autres

spectacles en ont au moins pour trente mille livres

chacun.

Vous ne payerez plus quatorze mille livres de

garde extérieure, car cette exigence est injuste.

La différence de ces som- / 31,000 i.}

mes (en comptant comme \ 5?
,00 °

( ,~[((
vous comptez) bonifiera donc i \l'H° \

1/0
'
(J001 -

votre sort, sur vos dépenses ( eo'ooo j

journalières, de cent soixante-dix mille livres par
an. Ces gains-là, messieurs, vaudraient mieux
qu'un misérable grappillage sur le traitement des

auteurs, lequel ne ruai pus mille crus, et peut ame-
ner votre ruine.

Si vos recettes sont diminuées par les événe-
ments actuels, c'est un mal passager que les auteurs
partagent avec vous. Ce n'est point sur leur soit

modeste que vous pouvez réparer ce malheur.
Quand vous annuleriez leur entier traitemenl à

tous, il est trop disproportionné pour entrer en
ligue de compte avec les gains puissants que vous
regrettez justement.

Eh! ([ne ferait leur sacrifice entier, lorsqu'il est

démontré que (sept cents livres de frais levées) deux
mille cent livres de recette par jour vous donneront
un produit net, par an, de quatre cent quatre-

vingt-dix mille livres, dans lequel produit les au-

teurs ne peuvent jamais entier en masse que pour
dix-sept mille six cents livres qu'ils se partagent

entre vingt-trois : ce qui doit produire à chacun
sept cent soixante-cinq livres par an, quand vous

aurez pour chaque part vingt mille cinq cent

trente-neuf livres?

Si, au lieu de lever sept cents livres de frais,

vous en voulez prendre neuf cents : au lieu de deux

cent quarante-cinq mille livres par an, vous lève-

rez alors trois cent cinquante fois neuf cents livre-,

ou trois cent quinze mille livres. Suivant votre

façon de compter, dont je vous prouverai le vice, la

différence en plus, pour vous, sera de soixante-dix

mille livres. Mais comme les auteurs ne partagent

que sur le pied du neuvième dans le tiers, qui est le

vingt-septième, vous ne retrancherez sur la part des

mêmes auteurs que le neuvième du tiers des frais,

qui n'est aussi qu'un vingt-septième.

Et c'est donc pour leur arracher ce vingt-septième

de soixante-dix mille livres par an, ou deux mille

cinq cent quatre-vingt-douze livres sur leurs dix-

sept mille six cents livres, que vous vous obstinez

à refuser leurs offres! car tout le reste porte sur

vous. Remarquez bien cela, messieurs: tout h restt

porte sur vous! Voyez si deux mille cinq cent qua-

tre-vingt-douze livres de plus ou de moins par an,

dans une recette présumée de sept cent trente-

cinq mille livres, peuvent entrer en considération

avec le mal affreux de vous séparer des auteurs :

daignez comparer avec moi le résultat des deux

décomptes, et jugez qui doit en rougir!

Si les vingt-trois auteurs faisaient ce sacrifice,

les dix-sept mille six cents livres qu'ils se parta-

gent entre vingt-trois, réduites alors à quinze mille

huit livres, ne laisseraient plus à chacun, au lieu

de sept cent soixante-cinq livres, que six cent cin-

quante-trois livres par an; c'est presque le huitième

que vous leur otei iez, lorsque cette différence, si

c'est vous qui la supportez, n'est qu'un cent quatre-

vingt-troisième de diminué sur votre sort. Au lieu de

vingt mille cinq cent trente-neuf livres, vous ne

toucherez plus chacun que vingt mille quatre cent

vingt-sept livres; c'est cent douze livres de moins,

par an, à chaque comédien français. Pour les au-
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leur- vos nourriciers, c'est le huitième de leur sort ;

pour vous, c'est un cent quatre-vingt-troi

voilà l'objet du débatauquel vous sacrifiez le Théâ-

tre-Français! Vous n'y avez pas bien pi fléi ni !

Tels ont été mes arguments. Je leur ai cent lois

remontré que, dans leurs sept meilleures années,

depuis I782jusques et compris 1789, où ils fai-

saient, année commune, neuf cent cinq mille livres

,h recette, toute la littérature en masse ne leur avait

coûté que trente-sept mille huit cent di ux là res par

an; qu'un traitement aussi modique, fût-il dimi-

nué d'un huitième sur d'aussi puissantes recettes,

ne pouvait jamais reparer ce qu'ils appelaient leur

malheur.

Je leur démontrai, plume en main, ainsi que je

viens de le faire, que désormais celle littérature,

malgré le décret national qui la rendait a ses pro-

priétés, ne leur coûterait qu'un vingt-septième du

produit net de chaque année; et ce travail, mes-

sieurs, que j'ai mis sous vos yeux, vous a bien

convaincus, j'espère, du motif conciliateur qui me

l'avait fait entreprendre. Mes peines ont été per-

dues.

Malgré mes arguments, mes conseil-;, et surtout

mes chiffre s, après de longs délais et beaucoup de

débats, MM. les comédiens français n'ont cru pou-

voir aller qu'à vous offrir, messieurs, le septième

de la recette, en retenant, par jour, neuf cents livres

de frais; plus, les frais extraordinaires, qui doivent

passer dix mille livres: lesquels ensemble font trois

cenl vingt-cinq mille livres par an.

Pour appuyer la prétention des neuf cents livres,

ils disent qu'ils dépensent treize cents livres par

joui ce qui est vrai pour onze cents livres). Mais

si coite somme se compose de Irais la plupart étran-

ger .i ceux dont les articles sont justement fixés

par vous avec tous les autres spectacles, doit-on

vous les passer en compte?

Des feux d'acteurs, qui entrent dans leurs po-

ches!

Des arrérages d'emprunts, dont ils ont des im-

meubles !

Des intérêts de fonds d'acteurs, dont l'argent est

censé en caisse !

Des parts d'auteurs, qu'on peut payer on non; et

prises sur les bénéfices, quand les frais ont été

levés!

;i iges à la cour, qui demeure à Paris I

De vingtièmes, des capilations, des aumônes (de-

voir de citoyens que nous remplissons tous)!

Des étrennes, des fiacres, des acteurs à l'a

sai, etc., etc., et vingt articles d'etc, qui s'élèvent

ensemble à plus <<> deua cent mille livres, sont-ils

frais journaliers dans lesquels l'auteur

entrer sur son neuvième très-chétif, surtout

loi- qu en leur aecoi'ilaril sepl cents livres avant le

il ontà préleverdeux cent quarante-cinq

mille livres pour les frais?

Vprè m'êtreun peu trop fâché, la ténacité qu'ils

mettaient à se cramponner à leur offre m'a fait

faire un nouveau travail, pour tâcher de les i (i

mener d'une erreur aussi dangereuse. Mais ils

croyaient, messieurs, avoir fait un si grand effort

en ne vous arrachant pas plus, qu'ils m'ont ré-

pondu net q i'i tait aux autt urs à fairi a $m i t'/ti e,

i
uisqu'eux s'étaient tant avancés sur leur

in, us. quand mus n'aviez rien changé sur les vôtres.

One dire à celte obstination, sinon qu'ils sont bien

malheureux d'aimer si fort huis intérêts, et de les

entendre si mal?

Enfin, dans une conférence entre leurs commis-

saires et quatre d'entre nous, j'ai pris sur moi

d'aller jusqu'à leur proposer huit nuis livres de

[nus par jour, sans être sûr que vous m'en avoue-

riez, mû par les considérations que les Français

étaient le seul théâtre qui avait fait des pertes à la

révolution, puisque tons les autres partagent un
répertoire immense, qu'ils avaient seuls depuis

cent ans; que ce théâtre avait été le bel

tous vos succès
;
qu'ils payent les sotti es de leurs

prédécesseurs; qu'ils font vingt mille francs de

pensions où leur honneur est engagé; qu'aucun

autre spectacle enfin ne pouvait exciper d toutes

ces considérations, pour réclamer un avantage

qu'un motif personnel aux comédiens fiançais

avait pu seul vous arracher. Mais, je le dis avec

chagrin, j'ai perdu tout espoir d'un arrai
;

i ment

avec eux lorsque, pour unique réponse, ils m'ont

répété quêteur mot était de prélever neuf cents livres

di frais pur jour, sans les frais extraordinaires, en

n'accordant que le septième.

Or, voyez tout le faux de ce fatal raisonnement 1

lies six cents lianes que vous passiez aux neuf

cents livres qu'ils demandent, il parait y avoir

pour eux trois cents livres de gain par jour, ou

cenl i i nq mille livres par an, sans les frais extraor-

dinain s, qu'on peut porter à dix mille livres. Mais

ce gain de cent quinze mille livres, auquel ils

sont si acharnés, n'est qu'une vaine illusion, un

faux aspect qui les égare.

Les soixante mille livres de l'abonnement des

pauvres, le loyer qu'ils ne payent point, et la garde

extérieure cessant d'être à leur solde, sont des

objets d'un gain réel. Le taux gain sur les frais

n'est rien.

Ces cent quinze mille livres exigées auraienl

bien toute leur valeur, si les auteurs, à qui on les

demande, devaient les paver en effet; mais leur

pari esi si misérable dans les recettes d'une année,

que. sur un produit présumé de sept cent trente-

cinq mille livre:, on a \u qu'elle ne va pas même
a dix-huit mille livres par an. On en retiendrait

mille écus i el c'est plus qu'on ne peut vouloir leur

arracher), que les corn idi ms, sur leur part, n'en

payeraient pas moins, par an. cenl douze mille

livres dans les cent quinze : olqei d'un puéril

débat, puisque le tout porte sur
i ux.

Cette page de di sputer, de mordre sur les gens
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de lettres, et d'écorner leur misérable part, est

donc vide, à peu près, d'intérêt pour les comédiens.

Or il faut me prouver que mes calculs sont taux,

ou bien convenir qu'on les trompe, avec li

projet de les ruiner entièrement, quand on les fait

s'obstiner si loi sur les seuls au-

teurs leur malheureuse économie.

Je dis leur ma tr ce constant refus de

la modique différence entre vos offres et leurs de-

.nandes leur a déjà coûté plus de cent mille francs

de recette, depuis six mois que leur obstination

les a privés de vos ouvrages; joignez-y la scission

qui s'est faite entre leurs sujets, et qui esi la suite

fâcheuse de leur division avec vous : voilà le secret

de leurs pertes.

Vous m'avez entendu; je vais me le-

vons prononcerez après.

Yous'ne pouvez avoir, messieurs, de société par-

tielle intéressée avec les comédiens français que
pendant un tiers de l'année. Les deux aul

consacrés au jeu d : I m ien répertoire; et quand
ils ne jouent pas vos pièces, leur théâtre vous est

étranger autant que s'il n'existait point.

Le tiers de trois cent cinquante jours qui com-
poseront désormais J'année théâtrale des spec-

tacles donne un peu plus de cent seize jours; moi,

je l'abonne à cent vingtjours.

De ces cent vingt jours-là, un tiers serait rempli

l'
ii- vos pièces eu cinq actes, lesquelle-

mille cent livres de recette commune, dont nous
sommes tombés d'aco livres de frais

prélevés, lesquels sont l'objet du débat), laisse-

raient au partage mille quatre cents livres de

recette, dont le septième, pour vous, serait deux

cents livres par jour, pendant le tiers des cent

vingt jours, ou quarante jours de spectacle.

Or. quarante fois deux cents livres font huit

mille livres de recette pour toutes les pièces en cinq

actes.

Puis l'autre tiers des cent vingt jours, ou qua-
rante jours de pièces eu trois

la recette, vous produirait, aussi par an, cinq mille

six cents livres de recette.

Puis quarante jours de pièces en un acte ou en

recette, ne vous pro-

duiraient plus que quarante fois cent livres ou
quatre mille livres par an : lesquelles trois sommes

1 8,000 livres,
j

de] 5,600
|
ensemble 17,000 livres,

( 4,000 )

sont, dans l'année, tout ce que la littérature peut

espérer tirer des comédiens français sur les sept

cent trente-cinq mille livres, produit brut de trois

cent cinquante recettes présumées à deux mille

cent livres.

En prélevant sept cents livres de frais par jour,

ou deux cent quarante-cinq mille livres, plus les

dix-sept mille six cents livres touchées par les au-

teurs, il resterait aux comédiens français quatre

cent soixante-douze mille quatre cents In i

divisées en vingt-trois parts, donner,

comme nous l'avons 'lit. vingt nulle cinq cent

trente-neuf livres, quand chaque auteur ne tou-

cherait que sept cent soixante-cinq livres par an.

Le sort des comédiens à celui des auteurs serait

ingt-sept à un.

Je dois pourtant vous répéter, messieurs

ne suis point votre avocat, mais le rapporteur de

l'affaire .que cette différence, qui parait si énorme
en comparant le sort de vingt-trois auteurs dra-

matiques à celui des vingt-trois comédiens, que

cette différence s'abaisse quand on veut bien se

souvenir que, les auteurs n'étant en société avec

les comédiens que pendant un tiers de l'année, le

produit des deux derniers tiers du trava

Comédie leur est de tout point étranger. Ils n'ont

donc tous à comparer leur sort qu'avec un tiers

de celui des acteurs : or, sur une recette de quatre

cent soixante-douze mille quatre cents livres pal-

an, ce tiers n'est plus que cent cinquante-sept

mille quatre cent soixante-six livres trei;

laquelle somme à son tour, comparée à

mille six cents livres, est. à peu de chi

a) -ont à un.

La différence du sort des comédiens français à

celui des auteurs qui travaillent pour eux est

donc toujours au moins comi un
\

r

un tiers de l'année, seul temps où le partage entre

eux est établi.

Si l'on objectait à ceci qu'il n'esl pas bien cer-

tain que les deux autres tiers de l'année qui res-

tent consacré- aux ouvrages anciens donnent,

ainsi que le tiers consacré aux nouveaux, deux

ni livres chaque jour, votre réponse est

celle-ci, messieurs; si elle est sévère, elle est

juste :

Les ouvrages anciens ne peuvent-ils soutenir la

prospérité du spectacle? ne dispub

prix des nouveautés, puisqu'elles seules vous font

vivre! Les trouvez-vous trop chères pour leur

produit? jouez-en beaucoup moins, elles vous

coûteront peu d'argent; et tâchez de filer l'année

avec des ouvrages anciens, dans le produit des-

que vous n'entrera : et ce dilemme

iplique doit finir toutes les disputes.

nfin le quatorzième, h -

quels, tous réunis, ne font que le n i

tiers de la am .

livres de frais préleva . son! donc,

messieurs, ce que vous demandez aux comédiens

français pour leur donner tous vos ouvrages exclu-

sivement pour un an; et mes calculs vous ont

prouvé que ce neuvième, dans le tiers d'une re-

cette annuelle présumée de sept cent trente-cinq

mille livres, ne leur coûtera jamais dix-huit mille

francs par an, et que la.proportion des sorts entre

les comédiens et vous sera toujours comme vingt-

sept à un; et c'est pour amoindrir ce misérable
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vingt-septième, c'est pour réduire à six cent cin-

quante-trois livres les sepi cent soixante-cinq

ivres donl ils vous gratifient par an, que l'on débat

depuis six mois! C ila passe ma conception.

Si j'ai rappelé tant de rois ce résultai compa-
ratif, c'est pour mieux inculquer dans l'esprit de

tous mes lecteurs que, sur des recettes immenses,
vos prétentions, messieurs, ont toutes été si mo-
dérées, qu'on doit avoir bien de la peine à croire

qu'elles aienl été refusées.

Si l'on pouvait penser que cette obstination vint

de mauvaise volonté, il faudrait laisser là les co-

médiens français, comme des hommes très-mal-

honnêtes envers les auteurs dramatiques. Mais je

jure, messieurs, el je m'en suis bien convaincu,
que de leur pari c'esl ignorance pure, inquiétude
sans objet. Je n'ai pu leur faire comprendre qu'ils

ji [aient des louis par la fenêtre en disputant sur

des deniers; que ce qui enlevait le huitième aux
auteurs, vu le modique sorl qu'ils avaienl dans la

part commune, n'était qu'un cent quatre-vingt-

troisièmeà chaque comédien français; que cette

lésincrie à peiw '< cent louis) leur coûterait cent
mille écus par an, el qu'elle finirai! par ruiner

leur théâtre. Ils m'onl dit qu'Us n'en croyaient rien;

mais que, quand cela devrait être, beaucoup d'eux

aimaii nt un* ux périr qui -/'< n ai oir le démenti. Là,

j'ai rompu toutes les conférences.

D'après cela, messieurs, décidez maintenant si,

comme aux grands théâtres, vous contentant du
modeste septième, réduit par le calcul au modeste
neuvième pendant quatre mois de l'année, qui
n'est qu'un vingt-septième annuel, vous allouerez

aux comédiens français sept cents livres de frais

par jour, ou cent livres de plus, par des considé-
rations personnelles, ou neuf cents livres qu'ilsde-

mandent, phis les frais extraordinaires, terme au-
dessous duquel ils ont juré ne vouloir point des-
cendre.

I ne décision de vous est le seul but de ce rap-
port.

Lu dans l'assemblée des auteurs, ce 12 auguste 1791.

Caron de Beaumarchais, rapporteur.

Délibération prise ci l'assemblée des auteurs dra-

matiques, au Louvre, << 12 août 1791.

M. île Beaumarchais ayanl fail le l'apport du
travail de MM. les auteurs nommés, qui, le 7 de ce

une. onl chc/ lui discuté avec MM. Mole, Desessarts,

Dazincourt el I ! ury, les intérêts de- auteurs el

ceux de- comédiens ; ayanl ensuite communiqué
i a emblée un travail très-détaillé, très-clair cl

Irès-précis sur cet objet : la question dû ni

éclaircie ci posée, pour savoir ce que les auteurs

pcuvenl cquifablemenl allouer de frais, tant ordi-

naires qu'extraordinaires, audil théâtre ; plusieurs

votants ont été de l'avis que, par des considéra-
tions particulières aux comédiens français, il pou-

vait leur être accordé huit cents livres di fraispar

jour. Mais la grande majorité a dit que, d'après

l'examen exael des dépenses de ce spectacle, il ne

devait être accordé aux comédiens français que
sept cents livres de frais pur -jour, et tous

leurs soussignés se sont rangés à cet avis.

L'impression du rapport et de la délibération a

été ordonnée : el ont signé

MM. Ducii, de la Harpe, Marmontel, Sedaine, Lc-

mierre, Cailhava, Chamfort, Brousse des Faucherets,

Chém'er, Palissot, Leblanc, Dubreuil, Lemierre d'Ar-
cjis, Fillette-Loraux, Guillard, de Santerre, ht Mon-
tagne, di Sade, des Fontaines, Pujoulx,Harni, Faur,

Laujon, Dubuisson, Andn </< Murville, Gudin delà
Brenellerie, Cubifres, Fenouillotde Falbaire, Mercier,

Fallet, Dumaniant, B.udet, Patrat, Grétry, Daleyrac,

Lemoitn . Forgeot, Caron de lu aumarchais

Chaque théâtre ayant la liberté d'embrasser tout

genre de spectacle, et ce délibéré ne portant que

sur le partage entre le génie qui compose el tous

les talents qui débitent, les auteurs de différents

genres ont eu un droitégal d'émettre el de signer

leur vœu. De même que nos poètes tragiques ont

donné des pièces chantées, de grand- musiciens

onl orné de leur art les chefs-d'œuvre de la tragé-

die ; témoin M. Gossec el ses beaux chœurs dans

l'Aihalie de Racine, el témoin plusieurs autres.

Celte note réf 1 à l'objection futile : que

MM. les comédiens français, ayant le droit de nous
prendre un à un. ne reconnaissent point d'arrêté

gênerai des auteurs. Celui-ci u'i Qgage que nous :

permis à eux de n'en faire aucun cas. Il nous suffit

à tous d'avoir bien instruit le public.

PÉTITION
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

PAR CARON DE BEAUMARCHAIS

Contre l'usurpation dos pi prié I s des auteurs par des directeurs île

spectacles, lue par l'auteur au comité* d'instruction publique le

: e 1791, et imprimée immédiatement après.

Jusqu'à présenl les directeurs des troupes qui

jouent la comédie dan- les villes des déparlements

du royaume n'ont opposé, au droit imprescripti-

ble des auteurs dramatiques sur la propriété de

leurs ouvrages, reconnu, assuré par deux décrets

de l'A --emblée nationale constituante, el aux ré-

clamations qu'ils n'ont cessé de faire contre leur

usurpation, que des sophismes cl des injures. Je

vais, dédaignant les injures, réfuter les sophismes
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avec le zèle ardent que j'ai voué aux progrés de

l'arl dramatique , aux intérêts pressants des

hommes di' lettres qui l'exercent. Vous me pardon-

nerez, messieurs, si 'les termes un pou durs vous

frappent dans le cours de cette pétition : ils sont

désagréables ; mais, sur l'action dont nous nous

plaignons tous, je n'eu connais point de plusdoux,

malheureusement pour la cause et pour nos ar-

dents adversaires.

Une première observation a frappé tout le

monde. Il est, dit-un, bien étrange qu'il ait fallu

une loi expresse pour attester à toute la France

que la propriété d'un auteur dramatique lui appar-

tient
; que nul n'a droit de s'en emparer. Ce prin-

cipe, tiré des premiers droits de l'homme, allait

tellement sans le dire pour toutes propriétés des

hommes acquises par le travail, le don. la vente,

ou bien l'hérédité, qu'on aurait cru très-dérisoire

d'être, obligé de l'établir en loi. Ma propriété seule,

comme auteur dramatique, plus sacrée: que toutes

les autres, car elle ne me vient de personne, el

n'est point sujette a conteste pour dol, ou fraude,

ou séduction, l'œuvre sortie de mon cerveau,

comme Minerve tout armée de celui du maître îles

dieux ; ma propriété seule a eu besoin qu'une loi

prononçât qu'elle est à moi, m'en assurât la pos-

session. Mais ceux qui observent ainsi n'ont pas

saisi le texte de la loi.

Bien est-il vrai qu'on n'osait pas me dire: L'ou-

vrage sorti de vous n'est pas de vous. Mais les di-

recteurs de spectacles onl posé cet autre principe :

Auteur dramatique, ont-ils dit, l'ouvrage qui est

sorti de vous es! de vous, mais n'est pas à vous.

Vous n'en obtiendrez aucun fruit: il est à nous;

car nous sommes, depuis cent ans, par longue

suite des abus d'un régime déprédateur et votre

faiblesse avérée, en possession de nous enrichir

avec lui, sans vous faire la moindre part du pro-

duit que nous en tirons.

La loi, pour réprimer ce scandale de fout un
siècle, n'a point dit dans ses deux décrets: L'œuvre

d'un auteur est à lui ; ces décrets eussent été

oiseux : mais elle, a dit formellement qu'attendu

les abus passés, les usurpations continuelles éta-

blies en droits oppresseurs, aucun ne pourra dé-

sormais envahir la propriété des auteurs sans en-

courir tel blâme ou telle peine. Alors, commençant
à l'entendre, les directeurs detroupes ont cherché,

non à nier la justesse de cette, loi, mais à l'éluder

s'ils pouvaient, â échapper a sa justice par tous

les moyens d'Escobar.

Le premier dont ces directeurs aient penséqu'ils

pouvaient user a été simplement de mépriser la

loi, de continuer à jouer nos pièces comme si le

législateur n'avait point prononcé contre eux:
car, ont-ils dit, i! se passera bien du temps avant
que l'ordre rétabli ait armé contre nous la force

réprimante; ce que nous aurons pris le sera, et

nous restera : beaucoupde nous n'existeront plus

en qualité de directeurs; el quel moyen de reve-
nir contre un directeur insolvable? Or, pour ce
temps-là tout au moins, la loi sera nulle' pour
nous. Ils avaient fort bien raisonné, non pas en
loi, mais en abus ; car, depuis les décrets qui dé-

fi mleiii à tous directeurs de continuer à usurper
la propriété i\a auteurs, leurs ouvrages onl été

joués avec la même audace dans toutes les villes

des déparlements de l'empire, excepte dans la

capitale, sans leur permission, malgré eux, comme
s'il n'y avait point de loi, sans qu'aucun des

humilies de lettres ait pu obtenir de justice des tri-

bunaux des villes où sont établis ccsspectacles,qu'ils

ont vainement invoqués. L'un nous refuse l'au-

dience, l'autre nous repond froidement: Quoiqu il

y ait une loi formelle, les auteurs sont aisés; ils

peuvent bien attendre que notre directeur ait

tenté un nouvel effort pour faire changer cette

loi: comme si ce changement, même en suppo-
sant qu'il dut se faire, pouvait.sauver un directeur

de troupe de l'obligation de payer à l'auteur ce

qui lui appartient de droit, pendant tout le temps

écoulé entre deux lois qui s'excluraient! Et si le

directeur a l'ait banqueroute pendant ce temps,

qui me payera, juge partial, le délicit cause dans

ma fortune par votre négligence ou votre déni de

justice?Voilà, messieurs, quel esl l'étal des choses.

Mais à la fin, ce brigandage excitant un cri gé-

néral, les directeurs despotes ont cru qu'il était

nécessaire de se coaliser avec les comédiens escla-

ves, pour faire nue masse imposante de dix mille

réclamateurs contre trente auteurs isolés.

Celle coalition formée, les directeurs de troupes

ont tous payé leur contingent pour les trais de

députation, de sollicitation, de mémoires, de chi-

cane et même d'injures. In rédacteur bien insul-

tant s'est chargé de tout le travail. Insulte à part,

voici ce qu'il a dit pour eux :

I" Les auteurs ont formé une corporation illé-

gale pour faire exécuter la loi qui prononçait en

leur laveur : donc la demande de chacun, et la ré-

clamation sur sa propriété constamment envahie,

ne mérite aucune réponse, aucun égard de notre

part.

2° Les auteurs ont vendu leurs ouvrages à des

libraires, a des graveurs: donc nous, qui avons

acheté un des exemplaires imprimésla forte somme

de vingt-quatre sous, ou un exemplaire gravé la

somme exorbitante de dix-huit! ivres tournois, nous

sommes bien devenus les propriétaires de ces œu-

vres, pour nous enrichir avec elles, et sans rien

payer aux auteurs, malgré la loi qui dit expressé-

ment qu'on ne pourra jou r la pièce d'un auteur vi-

vant sans sa permission formelle et par écrit, soit

qu'elle ait été imprimée ou gravée, sous peine, etc. Tel

est le sens bien net de l'argument des directeurs.

3° Ils ne rougissent pas d'ajouter que la permis-

sion donnée autrefois aux auteurs par le gouver-

nement, d'imprimer et représenti r, allouait évident-
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celui qui achctail \ n ous cette

le droit de la représenter

iu propriétaire. Quoiqu'on ne puisse arti-

, ,;!, r de pareilles absurdités qu'en profond déses-

poir de cause, je ne laisserai pas celle-ci sans ré-

ponse : non pour éclairer l'assemblée, je ne lui fais

injure, mais pour faire honte aux adver-

sair - de se ser\ ir de tels moyens.
' Nous étions dans l'usage constant, di ent

encore ces directeurs, de jouer les pièces di s au-

teurs vivants sans leur rendre la moindre part du

produit que nous ru lirons ; aucun d'eux n'a jamais

réclamé contre ce qu'ils nomment un abus: donc

chacun d'eux a reconnu que notre droit était in-

contestable, de ne rien payer aux auteurs dans

toutes les villes de province en 5 repi

leurs pièces, quoiqu'aucun théâtre de la capil de

il n'osât les jouer sans leur payer le prix

convenu, soit qu'elles fussent imprimées ou non. et

sou- un régime qui protégeait toujours h

dieu- contre les gens de lettres. Mais von- verrez

bientôt, messieurs, si non- n'avons pas récla

:>" Enfin nous serions tous ruinés, disent encore

les directeurs, nous marchands du débit des pièi

dramatiques, si l'on nous obligeai! à en payer les

fournisseurs ; de même que tous débitants d'étoffes,

en l tique et ru magasin, se verraient ruinés

comme nous, si, par le même hasard, une loi bien

injuste les obligeai! Ions de payer les fabricants

de Lyon, d'Amiens ou de Péronne, qui leur ont

fourni ces étoiles. On sent combien cela serait

criant '. Heureusement poureux, aucuneloi ne les y
sou u e' l.el nous présumons bien qu'ils ne les payent

point. Notre droit est semblableau leur; carsi ces

marchandslouent des magasins pour vendre, is
:

non- payons des salles pour jouer. S'ils salarient

des garçons de boutique e! des teneurs de livres,

nou ' jeons des acteurs el des ouvreurs de loges.

S'ils payent leur luminaire, leur chauffage, leurs

irs, leurs porte-l tix, I is impositions de

leur ville, et tous autres frais de commerce, nous

\ sommes soumis comme eux. Donc, en vertu de

tant de dépenses forcées, comme il serait par trop

inique qu'une loi obligeât tous ces vendeurs d'é-

toffes de les payer aux fabricants, démène' on ne

saurait, sans la plus grande iniquité, nous obliger

de payer les auteurs dont nous récitons les ou-

vrages, el quoique nous vendions tous les jours le

débil de ces pièces au publie, qui vienl h voir

dans notre salle en nous payant argent compté;
car 1 - sommes les seul- revendeurs qui ne fas-

sions |Mpint de crédit : ce qui rend notre cause plus

favorable encore quecelle des marchands d'étoffes,

à qui l'on emporte souvent le prix d'une vente im-

prudente. Telle es! la conséquence juste de l'ar-

gument des directeurs.

Un des auteurs, ajoutent ces messieurs, en trai-

' a ni l'affaire en finance, quoiqu'il soit le plus riche
de lou

. a dégradé la littérature dramatique par

criic avarice sordide d'exiger de nous quelque
argenl pour un noble travail qui ne doit rendre

que' de la gloil il n'en mérite pas.

Cet auteur prétendu financier, c'est moi, qu'un
amour vrai pour la littérature attache à cette

iffaire. M dgré les injures grossières dont
I es ne -- 'eur- m'onl accablé, jejui e à mes confrères

que je n'abandoi rai point les intérêts qu'ils

m'onl confiés: cette démarche en es! la
|

1

celte pétition contient mes vrais motifs.

Tels son! en substance, messieurs, les arguments
des directeurs contre les ailleurs dram
leur- nourriciers dans tous les temps.

Je vais les réfuter, en suivant le même ordre

dans lequel ils sont rappelés, c! me citant seul en

exemple, pour tuer d'un seul mot l'idéed'une cor-

poration.

Les auteurs, vous dit-on, messieurs, 01

une corporation illégale pour soutenir ensemble
une loi h .. etc.

Ma réponse est nette et fort simple. Je suis un
a 11 leur drainai ii] le

j i me présente seul à l'Assem-

blée nationale, pour empêcher que l'on continue

à me faire un tort habituel qui n'a duré que trop

longtemps. Par cela seul que je suis seul sur la

cause qui m intéresse, el que je défends devant

vous, on ne peut m'objecter, messieurs, cette fin

de n on -recevoir, qu'on prétend faire résulter d'une

forme très-illégale, s'il étail vrai qu'il 3 en eùl

une dans la demande des auteur- sous le nom de

corporation. Chaque auteur usera, s'il veut, des

moyens que j'emploie ici pour repousser, pulvé-

riser une attaque aussi misérable. Tous ceux
Joui je vais me servir auront un avantage égal

pour l'intérêt blessé des littérateurs dramatique-,

il n'y a point de corporation à user de la même
défense pour repousser la même attaque sur des

intérêts tout pareils.

Les ailleurs, vous dit-on encore, ont fous vendu

leurs pièces a des libraires ou des graveurs : donc
leur propriété, transmise à non- par ces derniers,

pour vingt-quatre sous les pièces imprimées el

dix-huit francs celle- gravées, nous appartient

sans nul conteste, etc., etc. Sur cette vente géné-

rale, je rappellerai en deux mots ce qu'imprime

l'un des auteurs.

Comm ml ! dil M. Dubuiss lans son exci 'te nie

réponse aux directeurs, un libraire ou bien un

graveur aurait-il le droil de vous vendre ce qu'il

ne m'a point acheté? Vend-il le droil de contre-

faire mon livre a ceux qui l'achètenl pour le lire?

II serai! ruiné ; moi aus i. Jamais thé Itrc de Paris

n s'csl cru en droit déjouer la pièce imprimée

d'uu auteur, s'il n'a acheté ce droit du proprié-

taire de la pièce, quoique les comédiens l'aien!

souvent chez eux imprimée, -car ils l'ont achetée

comme von-. Voulez-vous exercer un droit qu'on

n'a point dans la capitale? Eh! qui doue vous

l'aurai! donne? Nous prétendez avoir acquis celui
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de gagner mille louis el plus avec une pièce qui

vous a coûté vingt-quatre sous, et souvent moitié

moins, grâce au vol des contrefacteurs, aussi

grands logiciens que vous sur le droit de piller

les auteurs! C'est en vérité se moquer des audi-

teurs qui vous écoutent !

Mais enfin, laissant chaque auteur défendre un

droit incontestable, je vais répondre pour moi

soûl. Je n'ai jamais vendu à aucun libraire ni

graveur le Mariage de Figaro, dont je réclame ici

la propriété usurpée. Il a été imprimé à mes Irais,

ou dans mon atelier de Kehl. Tout misérable

qu'est l'argument, vous ne pouvez pas m'objecter

la transmission par un libraire. Mais un fait po-

sitif vaut mieux que tous les raisonnements; j'en

vai citer un sans réplique.

Lassé de voir le brigandage dont les malheu-
reux gens de lettres étaient constamment les vic-

times, je voulus essayer d'y remédier autant qu'il

pouvait être en moi. Nommé; depuis longtemps
par tous les auteurs dramatiques un de leurs com-
missaires et représentants perpétuels, j'avais eu
le bonheur, en stipulant leurs intérêts, de faire

réformer quelques abus dans leurs relations con-

tinuelles avec le Théâtre-Français
; je voulus pro-

fiter du succès d'un de mes ouvrages, qu'on dési-

rait jouer en province, pour travaillera la réforme
du plus grand de tous les abus, celui de repré-

senter les ouvrages sans rien payer à leur-; au-

teurs. Je répondis aux demandeurs du Mariage de

Figaro que je ne le ferais imprimer, et n'en per-

mettrais la représentation en province, que quand
les directeurs des troupes se seraient soumis par
un acte à payer, non pas à. moi seul, mais à tous

les auteurs vivants, la même rétribution dont, ils

jouissaient dans la capitale.

Que firent alors ces directeurs? Ils firent écrire

ma pauvre pièce pendant qu'on la représentait, la

firent imprimer sur-le-champ, chargée de toutes

les bêtises, de toutes les ordures et incorrections

que leurs très-maladroits copistes y avaient par-

tout insérées, puis la jouèrent ainsi défigurée sur
les thécàtres des provinces: et ma pièce, désho-
norée, volée, imprimée, jouée sans ma permission,

ou plutôt malgré moi, devint, par cette turpitude,

l'honnête propriété des adversaires que je combats.

Je m'en plaignis à nos ministres, seuls juges alors

dans ces matières. Je n'en obtins point de justice,

car je n'étais qu'homme de lettres; ma demande
n'eut aucune faveur, car je n'étais point comé-
dienne. En vain me serais-je adressé aux tribu-

naux d'alors, même aux cours souveraines : toutes

les fois que le cas arrivait, les comédiennes solli-

citaient; la cour sollicitée évoquait l'affaire au
conseil, où elle n'était jamais jugée. Et mon récit,

accompagné d'un de ces scandaleux exemplaires

que je dépose sur le bureau, est ma réponse an
défaut de réclamation que les directeurs nous
opposent. La suite va la renforcer.

Obligé de i hercherà me faire justice moi-même;
et la pièce, mal imprimée par ceux qui l'avaient
mal volée, étant aussi beaucoup trop bête, ce que
je lis dire partout en désavouant cette horreur,

directeurs de province vinrent me.de-
mander de jouer mon véritable ouvrage : je leur

montrai mes conditions. Ceux de Marseille, de
Versailles, de Rouen, d'Orléans, etc., les accep-
tèrent sans balancer, en passèrent, acte notarié,
dont je joins une expédition '.

1. J'en vais copier le préambule, ainsi que plusieurs des articles.

II est assez curieux de voir comment je m'expliquais sur les pro-
priétés d'auteurs, el nment je forçais I lirecteurs

naître, sept ans avant que la constitution eûl rail une loi formelle
il'iM droit incontestable, et que ces messieurs prétendent n'avoir
jamais existé.

« Par-devant les conseillers du roi, notaires au Chàteletde l'.uis,

« Furent présents Pierre- Augustin Caron de Beaumarchais,
écuyer, nranl .1 Paris, Vieille rue du Temple, paroisse Saint-
Paul, au nom et comme l'un des commissaires et représentants per-
pétuels îles auteurs du Théâtre-Français, autoris : à l'i

MiiUs par deliliei.itiuii et consentement unanime de ses confrères
-, il'i part

;

1 1
i le sieur Indre Beaussier, négociant .'1 Marseille, j demeu-

rant ordinairement, nie Longue-des-Capucines, éta it de
celle Mil,, de Paris, logé è I hôtel des Uilords, rue .In Mail, paroisse

Saint-Eustache, tanten son nuie e m, pi m, ipal a liounaire et en

de'- chefs-administrateurs du spectacle 'le Marseille,

SENTANT ICI TOUT LE COUPS m, L'ADMINISTRATION, QU'IL ENOAGE
avec lu 1

, d'outre p. ut
;

< Lesquels ont <!ii et reconnu qu'il est rigoureusement juste que
les directeurs îles troupes de province, dont la fortune est fond o sur

le som ,1e rappeler le public a leur spectacle par l'attrait des nou-
veautés soi lies île la capitale, en partagent le produit avec les

une proporti |uitable, ainsi qu'il est reconnu juste

I Paris que 1 auteurs prennent part a la recette de leurs ouvraaes
sur le théâtre primitif. La pue,. ,r nil 1 n le lettres étant une
propriété honorable,' imilée au produit d'une terre

II lui, tous les. diciis qui la jouent s,, ut. a son égard, 1 le

négociant des villes, qui ne vend au public les fruits de la culture
oui, pies les avoir achetés des plus noide. propi iciaires, lesquels ne

rougissent point d'en recevoir le prix ; et de même que te gain de 1

négociants sur les denrées sérail ,01 \,,| .il, eliereliaieut a s'en em-
parer sans n, mdre auj cultivateurs, il serait injuste que les

directions de provinces s'enrichissent avec les pièces des auteurs

vivants, sans leur offrir une juste part du profit avoue qu'ils eu

tirent.

-, Ces principes reconnus par l.s parties es-, lits noms, ET rosÉS

comme base du présent .oie, elles sont convenues et ont arrêté ce

qui suit I

« Art. Ter, On,- tout auteur dramatique dont la pièce nouvelle,

jouée a Taris, sera demandée parles directeurs ou actionnaires

du spectacle de Marseille, enverra son manuscrit, avec les rôles

copiés, aux directeurs, si la
|

e n'es! pas m, , 1,,,., ,1,- 1,

demande; ou, si elle est imprimée, un des premiers exemplaires
de l'ouvrage, afin que ers actionnaires ou directeurs fassent jouir au

plus tôt le public de leur ville du spectacle nouveau dont 1,, capitale

s'amuse.

« II. Que les directeurs ou actionnaires du théâtre de Marseille

se rendent garants envers l'auteur, et sous tous les dommages de

droit.de la non-impression dudit manuscrit, cl de la préservation

fidèle de toute entreprise a cet égard.

1, III. Que les directeurs ou actionnaires dudit théâtre se sou-

mettent ., payer ., l'auteur, ou a son fondé de pouvoirs a Marseille,

ie septième net de la recette brute qui se fera à la porte du spectacle

toutes les fois qu'on jouera sa pièce; ou la recette brute entière

d'une représentation sur sept, au choix de l'auteur :
sur quoi d aura

s.m ,1e s'expliquer lorsqu'on devra jouer sa pièce. Et, dans le cas

de son choix d'une représentation sur sept, les actionnaires et direc-

teurs s'engagent a mettre ce jour-là sur l'affiche : Que cette repré-

sentation est entièrement consacrée A remplir les droits de

l'auteur ; n'exceptant de ce qu'on nomme ici recette brute que les

seuls abonnements à l'année, lesquels, après un unir examen de leur

état actuel, et pour éviter de plus longs calculs, nous paraissent
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D'après la lecture d'un tel acte, auquel tous les

autres ressemblent, on pourra bien être étonné

que je n'aie jamais pu tirer un denier de toutes

ces troupes, ni moi ni aucuns auteurs, avec mes

actçs notariés, malgré que j'eusse exprès consacré

ces produits aux pauvres de ces grandes villes,

espérant que ce bon emploi ferait des défenseurs

a; ti fa i la : luse des gi ns de lettres mua il n ist

pas moins vrai que la pièce imprimée par moi,

pour que ces directeurs la fissent représenter en

me payanl mes honoraires, m'a été de nouveau

volée, et que c'esl à ce titre seul qu'elle est jouée

partout en France. Tels sont les droits des direc-

teurs sur le Mariage de Figaro.

Il n'en est pas moins vrai aussi que j'ai réclamé

hautement contre un abus si manifeste, tant pour
les auteurs que pour moi. On ne peut donc poinl

m'opposer le 1 1

1

•
I . i lit de réclamation, et s'en l'aire

un titre aujourd'hui pour continuer à nous dé-

pouiller tous.

Mais à quoi pouvaient nous servir ces réclama-

tions personnelles contre les directeurs de troupes,

quand le gouvernement lui-même ne pouvait s'en

l'aire obéir? Témoin l'Honnête Criminel, donl la

cour défendil la représentation, et qui fui joué

dans toutes les provinces, quoique le ministre la

i rilh reeùl ordonné expressément à nosseigneurs

les intendants de s'opposer aux représentations.

Qu'arriva-t-il de tout cela ? que le gouvernement
ne fui obéi nulle part; que l'auteur fut volé par-

tout : et que les directeurs s'enrichirent, en se mo-
quant impunément des lois, du propriétaire el du
ministre : ce qu'on voit encore aujourd'hui; car,

malgré la constitution el deux décrets consécutifs

qui assurent nos propriétés, nos droits et uns

réclamations sont nuls : c'est la cause que nous

piaillons.

Dans ce même temps à peu près, messieurs les

directeurs de Lyon, forcés par les citoyens de leur

I SI <|!1

devoir rester en entier aux dir<

journaliers du spei laclc.

V 1. Que si,
i

l.uil le prei

Paris, les dii ecteurs ou actionna

l'auteur le manu -<

nanec "ii ,1 iuten I ,

l'impressi le s i pièce, ce rrl.ua

m. s el directeurs de l'aire

ih iiUre, i Mi'iiiMi, oi non, et dansa
sans se - iltrc à toutes les condi

qu'ils ma du bénéfice que doit leur

I

n limée pai I adoption qu'ils en a

qu ils la iissciil rçpivsculer
;
ri rein

1 foire .'
i les auteurs dans li

, ..ml toutes les

us, ni ciiiipriisahun des frais

. :ci 3 d'un nouvel ouvrage à

avaienl négligé de demander a

obstacle, des raisons de conve-

auteui de le leur envoyer avant

e donnerait :un di oit auxdits

représenter l'ouvrage sur leur

cun ten ps de la vie de l'auteur,

appoi ter la pièce él ml toujoui s

aieul laite, en quelque temps
adopti t. ml n. litre uffi lut

urs dans li droil tipulés ci-di Ici

i jouern la pièce.

i IX. MM. les auteurs dramatique soûl d'aci I et conviennent
'!'" les un s condi s auront lieu a leur égard pour toutes les

veautés de leur portefeuille qui n'auri a pas été jouées à Paris,

doiil lis directeurs ri actionnaires de Marseille, désirant la primeur,
seraient d'aï a sur ce point avec les auteurs <!' l'ouvrag di iiré

C'est s. que le toul a été venu el ai rcté entre les parties,
• s n s il qualités, qui, pour l'exécution des présentes, font
1 le li' 'I icile in teui s demeure i

: tisdites.

' I ail ci passa a l'ans, l'an 1784, le S.' juin; cl le 21 septembre
1701, expédition de l'acte ci-di ssus, passé chez \U- Momct, notaire,

| été délivrée par Me Dufoulcui , mu u, ,,,,,. m-, etc. h

ville de contribuer aux charités publiques, pour
son noble établissement en faveur des mères qui
Hum i issenl ,

et dont j'avais été le très heureux in-

stigateur en en donnant partoul l'idée, ri eu en-

voyant, on diverses loi-, mille pistoles pour les

joindre aux aumônes des généreux citoyens de

Lyon, los directeurs de cette ville me demandèrent

si je voulais qu'on jouàl au profit des pauvres mères

le Mariagt de Figaro, qui n'étail encore imprimé ni

par moi, ni par ceux qui me le dérobèrent aux re-

présentations, nui, répondis-je : à condition qu'a-

près la séance des pauvres vous ne jouerez jamais

cette pièce, ni d'autres, qu'on payant aux autours

vivants la rétribution de Paris, suivanl un acte

notarié pareil ;'t celui de Marseille; el moi, pour

vous y engager, je donne aux pauvres mères ce qui

m'appartienl comme autour.

Qu'ont lait les directeurs do Lyon? ne voulant

point accepter cette condition, à laquelle los mères

on leurs vertueux proteeteurs auraient donné une

exécution rigoureuse, ils oui joué une autre pièce

an profil des mères qui nourrissent; et, pour se

bien venger sur moi de ce sacrifice forcé, ils m'ont

volé la pioeo de Figaro, el l'ont jouée depuis ce

temps-là sans rien payer ni à l'auteur, ni aux

pauvres mères qui allaitent. A ce récit dos faits

îles directeurs do Lyon j'ajouterai, messieurs,

que, depuis les décrets qui nous assurent enfin la

propriété de nos pièces, fe me suis plainl au sieur

Flachat, qui, de procureur du spectacle, a si bien

l'ait par sei journées, qu'il on esl devenu proprié-

taire, et le signataire des injures que tous les di-

recteurs nous disent, Je' me plaignais à lui t\r ce

que l'on continuait à y jouer, sans une permission

de moi, / Mariage 'le Figaro; il m'a donné cette

réponse, dont la citation curieuse est ici à l'ordre

du jour:

IVous jouons votre Mariage, para qu'il nous four-

nil d'excellentes recettes; el nous h jouerons malgré

cous, malgré tous les décrets 'lu monde : je ne con-

seille même " personne de venir nous ni empêcha : il

>i passerait uni son temps. Nous voila menacés du

peuple!

Ce principe adopté par tons les directeurs de

troupes, les évasions dos tribunaux, les dénis

moine de justice, m'ont un jour arraché cette ré-

flexion très-sévère ; Quel mérite secret a donc la

Comédie partout, pour se soustraire ainsi aux lois?

est-elle doue maîtresse universelle de ceux dont

elle o-i la servante? esl ce la si n n padrona du

royaume? Les parlement-, los nobles, onl cédé;

le clergé, tous los grands abus, se sont anéantis à

la voix du législateur : la Comédie seule a trouvé

d'injustes appuis de -es torts dans le peuple et les

tribunaux, dans le- rue- et dans les ruelle-! Mais

les autours onl la confiance que l'Assemblée na-

tionale a la lin en fera raison.

\e se confiant pas trop aux principes dont ils se

servent, les directeurs de trempes veulenl vous
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apitoyer, messieurs, sur leur ruine, qu'ils disent

certaine , si ces fils de Mercuri et •> la nymph
I. -'m ~ .ut forcés de donner aux enfants </' l/. <./.'<<».

qui seuls font les pièces qu'ils jouent, une pari

modérée dans le produit de leurs ouvrages, après

avoir lève les frais. J'ai bien prouvé, par la com-

paraison des marchands débitants d'étoffes, qui

payent tous leurs fabricants sans venir devant

vous, messieurs, débiter la haute sottise qu'ils

sont ruinés par ces payements (car qui voudrail

les écouter?), j'ai bien prouvé que la Comédie

seule au monde ose déraisonner ainsi, pour inté-

resser l'auditoire par la voix de ses directeurs.

Je disais un jour à l'un d'eux : Mais si les temps

sont si fâcheux que vous ne puissiez pas payer les

ouvrages à leurs auteurs (sans lesquels cependant

il n'y aurait point de spectacle), comment donc
pouvez-vous payer vos acteurs, vos décorateurs,

les peintres, musiciens, cordonniers, chandeliers

el perruquiers de vos théâtres? car aucun d'eux

u'esl aussi nécessaire aux succès où vous préten-

dez, que la pièce jouée qui les met tous en œuvre.

Oh! ni'iif, dit-il, ils nous y forceraient! Cette ré-

ponse si naïve me paraît juger la question. Cin-

quante auteurs bien isolés, loin des endroits où on

les pille, n'ont jamais eu, pour obtenir justice,

la force ou le crédit qu'ont des milliers de four-

nisseurs des accessoires de ces spectacles, qui,

présents a l'emploi que l'on fait de leurs fourni-

tures, obligent, par leurs cris, la justice à les

écouter. Les auteurs ne l'ont jamais pu ; ils ont

toujours été volés.

I h autre directeur de troupe, acteur célèbre de

Paris, me priait un jour d'engager quelques au-

teurs de mes confrères à lui laisser jouer leurs

ouvrages presque pour rien, dans la semaine

appelée sainte, à sou spectacle de province.

Hé ! mais comment, lui dis-je, oserai-je le pro-

poser à des gens de lettres qui savent que vous

menez à Rouen une de vos camarades, dont la

grande réputation vous attirera bien du monde
en celte semaine de récolte?

Oh! mais, dit-il, vous savez bien que je suis forci

di payer vingt-cinq louis par séance a la camarade

que je mène; elle ne viendrait point sans a la : ci qui

emporte toutmon gain. Jelui répondis à mon tour: Si

vous ne pouvez obtenir de votre propre camarade,

qui n'est que d'un sixième dans le jeu de ma pièce,

la plus légère diminution sur les vingt-cinq louis

qu'elle exige pour aller y jouer un rôle, comment
pouvez-vous demander à l'auteur, qui n'obtient

pas de vous, pour sa composition entière, le dixième

de ce que vous payez à votre belle camarade, qu'il

réduise à rien ce dixième? Il m'entendit, n'insista

pas; ma réponse était sans réplique. Le vrai mot de

1
1
uigme est donc que les directeurs de spectacles,

forcés de tout payer bien cher, s'y soumettent sans

murmurer, pourvu qu'ils pillent les auteurs : c'est

là la probité de tous.

Un autre directeur m'a dit, en hésitant, ces

mois : Vous, monsieur Beaumarchais, que l'on

prétend si riche, comment n'appréhendez -vous
pas que l'on vous taxi' d'avarice, en exigeanl sévè-

remenl un payement pour vosouvrages? Mon cher

monsieur, lui répondis-je, feu la maréchale d'Es-

trées avait deux cent mille livres de rentes; jamais

je n'en ai pu tirer une bouteille de vin de Sillerv

sans lui avoir, au préalable, donne un écu de six

francs, et personne ne l'accusa d'avarice ni d in-

justice; et cependant ma pièce est bien plus ma
propriété que sa vigne n'était la sienne. Et puis,

connaissez-vous l'usage que je lai- de cet argent-là ?

S'il m'aide à soutenir quelques infortunés, ai-je

i hargé ces directeurs d'être mes aumôniers secrets .'

Etles fillettes qu'il- confessent sont-elles au nombre
de mes pauvres? Mais, que je sois avare on non,

quelqu'un a-t-il le droit d'envahir ma propriété?

Si l'on croyait devoir s'apitoyer pour Ion- es
directeurs de troupes, qui se disent souffrants, en

s'emparant de nos ouvrages, que fera-t-on pour

les auteurs, dont la propriété, presque nulle pen-

dant leur vie, est perdue pour leurs héritiers cinq

années après leur décès? Toutes les propriétés

légitimes se transmettent pures et intactes d'un

homme à tous ses descendants, 'fou- les fruits de

-<<n industrie, la terre qu'il a défrichée, les choses

qu'il a fabriquées, appartiennent, jusqu'à la vente

qu'ils ont toujours le droit d'en faire, a ses héri-

tiers, quels qu'ils soient. Personne ne leur dit

jamais : Le pré, le tableau, la statue, fruil du tra-

vail ou du génie, que votre père vous a laissé, ne

doil plus vous appartenir, quand vous aurez fau-

ché ré pré, ou gravé ce tableau, ou bien moulé

cette statue, pendant cinq ans âpre- sa mort : cha-

cun alors aura le droit d'en profiter autant que

vous : personne ne leur dit cela. La propriété des

auteurs, par une exception affligeante, est la seule

dont l'héritage n'a de durée que cinq .une'-.

aux termes du premier décret. Et pourtant, quel

défrichement, quelle fabrication pénible, quelle

production émanée du pinceau, du ciseau des

hommes, leur appartient plus exclusivement, plus

légitimement, messieurs, que l'œuvre du théâtre,

échappée au génie du poète, et leur coûta plus de

travail? Cependant tous leurs descendants conser-

vent leurs propriétés; le malheureux tils d'un au-

teur perd la sienne au bout de cinq ans d'une

jouissance plus que douteuse, ou même souvent

illusoire : cette très-courte hérédité pouvant être

éludée par les directeurs des spectacles, en laissant

reposer les pièces de l'auteur qui vient de mourir,

pendant les cinq ans qui s'écoulent jusqu'à l'in-

stant où les ouvrages, aux termes du premier dé-

cret, deviennent leur propriété, il s'ensuivrait

que les enfants très-malheureux des gens de let-

tres, dont la plupart ne laissent de fortune qu'un

vain renom et leurs ouvrages, se verraient tous

exhérédés par la sévérité des lois!
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Voyez, messieurs, ce qu il en esl de quelques

vieillards gens il" lettres : plusieurs ont perdu les

pe - dont ils vivaient sur les journaux; l'un

d'eux, chargé du poids de plus de quatre-vingts

années, pour ne pas mourir de besoii
I

liesqu'il gardail depuis très-

longlemps, pour que sa nièce en héritât, va peut-

i'ir avant qu'elles aient eu le succès qui

peut sustenter sa vieillesse! S'il les fait imprimer,

messieurs, les directeurs de troupes les joueront

sans lui rien payer; s'il 1rs fail jouer sans qu'on im-

prime, il n'en tirera presque rien : on les laissera

reposer les cinq ai s qui le suivront. Puis, de-

venues alors une propriété publique, lui ni son

n'auront recueilli aucun fruit d'ouvrages

qui peuvent enrichir, après sa mort, tous les spec-

tacles qui voudront les représenter; tandis qu'un

directeur de troupe, ayant gagné crut mille écus

;i ne rien payer aux auteurs, en fera jouir à per-

pétuité ses enfants ou ses héritiers, en leur laissant

et pièces et spectacle ' Lesquels sont les plus mal-

heureux, des directeurs ou des auteurs?

Les gens de lettres sont presque tous malaisés,

mais fiers, car point de génie sans fierté : et celle

fierté sied si bien à des instituteurs publics! Moi,

le moins fort peut-être, unis l'un des plus aisés,

j'ai pensé qu il me convenait de me rendre avare

pour eux. Ce qu'ils dédaignaient tous de l'aire, j'ai

cru devoir m'en honorer. On ne m'a pas fait l'in-

justice de croire que j'en fisse un objet d'intérêt

personnel. Mais de cela seul que je me fis le mé-
thodiste d'une affaire qui jusque-là n'avait été que

trouble, perte et désordre, on s'est gendarmé
contre moi : des libelles, des invectives, sont deve-

nus m ; récompense. Je n'eu veux tenir aucun
compte : si ces considérations arrêtaient, on ne

sérail utile à rien.

J'ai pr is de répondre m\ mol < l'absurde argu-

ment qu'on l'ail sur le texte des permissions que
l'on accordait aux auteurs, d'imprimer et de repré-

senter leurs pièces. Tous ces ailleurs n'étant ni im-

primeurs ni comédiens, il esl bien clair que cette

permission étail pour eux celle de faire imprimer
et de faire représenter. La précaution prise en

:s iurs n'avait aucun rapport à leur

pn priété, ne la donnait ni ne l'ôtait, mais n'en

l'aisail pari à nul autre. Comment ose-t-on exciper
d'une formule uniquement morale, pour usurper
une propriété? Si une telle loi existait, qui «Mai

aux auteurs la proprii lé de leui pièces dès qu'ils

les l'ont imprimer un graver, aucun auteur ne fe-

rait imprimer ses œuvres; il ne resterait rien pour
l'instruction publique; tous les imprimeurs cl

graveurs seraient ruinés par cette lui. Ces tristes

rais :urs, qui dirigent les troupes et vivent du

talent des comédiens ei des auteurs, en devien-

draient plus malaises eux-mêmes; car, indépen-

damment du prix de ces ouvrages, qu'ils m 1 pour-

raient plu-- dérober aux auteurs, il faudrail qu l'-

en fissent faire autant de copies a la main, a trois

loui |' ur I
pii ce- parlées , au lieu de vingt-

ii douze sous a quoi leur revient l'im-

: au lieu de dix-huit francs que leur COÛte

la pièce en musique gravée, ils dépenseraient

vingt^cinq louis pour chaque partition

parties séparées. C'est bien alors, messieurs, qu'ils

jetteraient tous les hauts cris! Cette impolitique

mesure, ayant pris la forme de lui. serait funeste

a tout ! empire.

Je crois avoir bien répondu à toutes les

assertions des directeurs de nos spectacles.

En me présentant seul, j'ai détruit d'un seul mot

la l'utile apparence d'une corporation supposée.

l'ai montré, pic mon seul exemple, qu'ils n'ont

pas dit un mol de vrai sur notre conduite avi c eux.

lent à nos réclamations; j'ai prouvé que

ions les auteurs n'avaient jamais cessé <\'fi\ faire,

et qu'en ma qualité de leur représentant je les

avais faites pour tous.

J'ai prouvé que, malgré des ailes publics et

toutes mes réclamations, on m'avait volé monou-
après l'avoir déshonoré.

.l'ai bien prouvé que nos réclamations ne de-

vaient avoir eu jamais aucun effet, puisqu'un mi-

nistre bien despote n'avait pu se taire obéir par

ces directeurs de province; tant est sûre et puis-

sante la secrète influence qu'ils ont partout à leur

disposition !

.lai prouvé qu'ils n'avaient nul droit de jouer

en province, et sans le payer aux auteurs, les pièces

qu'on ne jouait pas a paris ; sans leur i endr

, ris convenu, soit qu'elles lussent ou non impri-

mées'

.l'ai bien prouvé, par la comparaison des débi-

tants d'étoffes, combien devient risible cette do-

fondée sur la nécessité de payer l'ouvrage

a l'auteur, surtout quand celui-ci, tous les frais

prélevés, -e contente de demander un septième

sur le produit. Car <<• qui pourrait arriver de

plu- vraiment avantageux à ces perfides raison-

neurs, ce sérail d'avoir à payera un

pour son septième, soixante-dix mille francs; ce

qui prouverait seulement que la troupe a tiré de

l'ou\ rage quatre cent quatre-vingt-dix mille francs

de profil net.

l'ai .iï!
I

l'ours. Les gens de I, dires,

pleins de confiance, attendent avec respecl votre

ision.

Sigm Gabom Beaumarchais.
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LETTRE PREMIERE.

A LA DUCHESSE I»"*.

Ce 11 jllill 1771.

Madame la duchesse,

Une fade adulation que vous mépriseriez sûre-

ment n'est paslesujet de cette lettre; il s'agit d'un

objet plus important. Votre amour pour les arts,

l'étendue de vos connaissances en toul genre, la

justesse de vos idées sur le théâtre, les grâces de

votre esprit, le charme de votre langage, et surtout

le noble zèle que je vous vois pour le rétablisse-

ment du spectacle national, ont échauffé en moi

l'idée presque éteinte, et plusieurs fois abandon-

de m'y consacrer entièrement.

Libre sur lé choix de mes occupations, j'allais

en laveur de mon fils tourner mes vues sur des ob-

jets de finances, utiles à la vérité, mais mortels

pour un homme de lettres. Vous me rendez à mon
attrait : eh! quel homme y résiste? J'aime le théâ-

tre français à la folie, et j'adore votre beau zèle,

madame la duchesse.

Après vous avoir attentivement écoutée, après

avoir bien réfléchi, je vois tous les secours qu'un

homme aimant sincèrement le bien peut es

votre génie, de vos lumières, cl de votre influence

naturelle sur les chefs-nés du théâtre : et si votre

courage n'est pas l'effet d'une chaleur momenta-
née, mais un désir réel de soutenir de tout votre

pouvoir celui qui brûle de seconder un si noble

projet, accordez-moi la faveur d'une courte au-

dience particulière.

J'aurai l'honneur d'y mettre sous vos yeux de

quelle importance est le plus profond secret pour
la réussite de cet ouvrage. Tant île gens sont inté-

i ce que le désordre actuel subsiste et même
s'accroisse, que les cris, les clameurs, les noir-

ceurs, les obstacles de toute nature, étoufferaient

avant sa naissance un projet déjà très-difficile,

mais qui n'en est que plus digne d'intéresser en
sa faveur la protectrice des arts. J'aurai l'honneur

de vous communiquer mes idées sur la m
qu'on peut tenir. Vous êtes jeune, j'ai de la pa-

tience, l'avenirest à nous: toutdépend aujourd'hui

de n'être point pressenti. Si la confiance que vous
m avez inspirée vous-même a le bonheur de ne

vous pas déplaire, il ne me restera qu'à vous prou-

ver, par une conduite soutenue, avi c quel attache-

ment respectueux ri quel p.niait dévou

suis, madame la duchi

Votre, etc.

Je u'oublie point que vous voulez effrayer le

nos plaines, et je m'occupe ''-sent!']!.'

ment du projet de vous le voir mettre en luit.' de

temps en temps. Heureux si je puis réussir à vous

être agréable en quelque chose! J'attends voti -e

bailli.

LETTRE II.

A NOSSEIGNEURS LES MARÉCHAUX DE FRANCE.

I.a bonté, la générosité avec laquelle vous avez

daigné entendre tous les détails de ma malheu-

reus i affaire contre M. le dur de Chaulnes m'en-

hardit à vous présenter cette addition à ma re-

quête, et à la faire précéder de quelques réflexions

relatives à la détention inattendue de M. le duc de

Chaulnes. Je ne mets à ceci obstination ni

mais, outragé de toutes les manières possibles, il

vaudrail mieux pour moi quej'eusse été poignardé

par le duc de Chaulnes, que de rester sans être

jugé par vous.

Dan-, toutes les discussions entre les hommes, la

probité', soumise à la loi, règle à larigueurce qu

chacun doit aux autres; l'honneur, plus ind p
-

dant parce qu'il tient aux mœurs, mais plus rigou-

reux encore, prescrit ce que chacun se doit à soi-

m mu ainsi le tribunal de Kntérsl punit intime

des peines à celui qui, manquant a la probité, n'a

pas respecté le droit d'autrui; et le tribunal de

l'honneur se contente de diffamer, de livrer aumé-

pris celui qui s'est manque a lui-même.

La probité est la moindre vertu exigée de l'homme

en société; l'honneur est la qualité dislinctive d'un

cœur noble et magnanime, en quelque état que le

sort l'ait jeté. L'homme de probité peut doni û i tre

que juste, et s'arrêter là; mais l'homme d'hon-

neur va toujours plus loin, il est délicat et géné-

reux.

Ainsi le négociant qui paye exactement ses traites

est censé avoir île la probité; mais son honneur

tient à la réputation de désinti ressèment et de

loyauté dans les affaires. La probité d'une femme
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est d'être fidèle; la femme d'honneur est plus: elle

est chaste et modeste. L'impartialité dans un ma-

gistrat est sa probité; mais il a de l'honneur - il

i liérit la justice pour elle-même, cl veut la démêler

à travers les brouillards de la chicane. Enfin, la

probité du militaire l'oblige à garder son poste,

qm Ique dangereux qu'il .-"il .- mais c'est l'honneur

seul qui peut lui faire aimer ou braver ce danger,

par un motif généreux et supérieur à sa conser-

vai ion.

Il suit de ces distinctions délicates, qu'autant

l'honneur est au-dessus de la simple probité, au-

tanl le tribunal des maréchaux de France est su-

périeur en ses fonctions à Ions ceux où les intérêts

pécuniaires se disputent et se jugent; c'est le tri-

bunal imposant de l'âme, relui qui fixe l'opinion

publique sur l'honneur des particuliers: et quel

homme est au-dessus de l'opinion publique?
i iliaque état, chaque ordre de citoyens peut for-

mer la juste prétention d'être jugé par ses pairs,

sur les points il intérêts, de convenances ou de

préséances humaines. Mais quel ordre osera dé-

cliner le tribunal de l'honneur auquel (uns sont

également soumis, quoique tous n'aient pas l'avan-

tage d'y être également admis? Et, parmi ceux

qui jouissent de cet honorable privilège, quel

homme n'a pas le droit de se croire égal et pair

de tous les autres sur le point délicat de l'honneur?

L'attention même de nos rois à choisir indistinc-

temenl 1er. juges de l'honneur entre les plus braves

el célèbres militaires, soit qu'ils tiennent aux pre-

miers rang- de l'illustration des cours, soit que la

vaillance, la noblesse et la vertu lésaient rendus
seuls digne- de relie honorable préférence; «elle

attention de nos rois,dis-je, n'est-clle pas la marque
distinctivé de la sublimité de leurs fonctions, et

de la généralité du ressort de ce tribunal au-

guste .'

A ce tribunal, le fond des choses ne peut jamais

être sacrifié à de vaines formalités: l'homme d'hon-

neur outragé doit y trouver un refuge certain, et

obtenir la vengeance qu'il s'est refusée à lui-même,
quelque biaisqu'on prenne pour soustraire le cou-

pable au jugement.

Dans les autres tribunaux, les hommes s'accom-
modent s'ils veulent aux circonstances, parce que
<!' : 'Si maître de sacrifier son bien ou de mo-
di rer sa cupidité

; au tribunal de l'honneur, il

n'est point d'accommodement, parce qu'on ne tran-

sige point sur l'honneur: ainsi le juge de l'hon-

neur doit fixer l'opinion publique sur le- conton-

dants par un prononcé net et sans nuages, puisque
le droil de la justii e éclatante lui a été remis au
défaut de la justice personnelle et sanglante que la

loi proscrit.

J'ose appliquer, messeigneurs, ce.- principes in-

contestables à ma position actuelle -, et j'ose me
croire plus digne de comparaître à votre auguste
tribunal, par la prudente fermeté de ma conduite

en toute celte affaire, que par aucun autre titre

qui m'ait rendu votre justiciable.

J'allais être jugé par vous, messeigneurs, el ré-

tabli dans le rang honorable d'un citoyen prudent

et courageux. I n événement peut-être étranger à

i affaire, un ordre supérieur do ni les motifs sont

resti - enfermés clans le cœur du roi, fait mettre le

duc de Chaulnes dans une citadelle.

Je demande donc, par une addition à ma pre-

mière requête, que, sans avoir égard à la détention

de M. le duc de Chaulnes, il vous plaise, messei-

gneurs, ordonner l'information la plus exai te des

faits conte nus dans madite requête, me soumettant

aux peines les plus rigoureuses, si une seule des

choses qui y sont é icées se trouve seulement ha-

sardée : vous savez bien, messeigneurs, que des

faits de celte importance, mais seulement appuyés
sur des témoignages humains, se dénaturent, s'al-

lèrent, s'atténuent, par le laps de temps.

C'est a vous, messeigneurs, que j'en appelle; à

vous, dont quelques-uns n'ont pas dédaigné di me
demander où j'avais puisé le courage, le sang-froid

cl la fermeté que j'ai conservés dans l'affreuse

journée du jeudi 1 1 février.

Forcé de solliciter aujourd'hui la justice comme
une grâce, je vous supplie, messeigneurs, d'ordon-

ner que l'information soit faite, que tous les té-

moins soient entendus, que tous les faits soient

constatés dans tous les lieux et devant tous i gens

désignés en ma requête; et, mes preuves étant

faites, je vous supplie de vouloir bien porter au

pied du Irène l'humble prière que je fais au roi,

d'ordonner que le duc de Chaulnes soil remis en

lieu d'où il puisse donner librement ses défenses.

Je demande que me- preuves soient discutées:

ce sonl îles témoins a interroger qui peuvent se

disperser. Je demande que les dél :nses de mon ad-

versaire soient entendues, el le pinces portéjusqu'à

jugement définitif; j'attends celte justice du tri-

bunal de l'honneur.

Ce considéré, messeigneurs, il vous plaise ad-

mettre le suppliant à faire sa déclaration, el à faire

preuve des faits qui seront énoncés ; et en nuire

arrêter que- le roi sera très-humblement supplié de

permettre au duc deChaulnes de faire pareillement

sa déclaration, de faire entendre pareillement ses

témoins s'il 3 a lieu, et de fournir telles autres

défenses qu'il avisera, en sorte que l'affaire puisse

être jugée contradictoirement, comme elle était

sur le point de l'être, sans l'événemenl de sa dé-

tention.

LETTRE III.

A NOSSEIGNEURS LES MARÉCHAUX DE FRANCE.

Du For-1'Évêque, à l'instant de ma détenl m

(26 leiio 1773).

J'ai l'honneur de vous prévenir que je viens

d'être arrêté par ordre du roi, el conduit au For-

l'Évêque. J'ignore à quel mal ce nouveau mal peut
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remédier, el si, en ôtant à l'accusateur la liberté

de la poursuite, ou espère que l'accusé en paraîtra

moins coupable. Mais, messeigneurs, ma détention

me semble au moins décider une question qui a

suspendu la justice que j'ai droit d'attendre du

tribunal. M. le duc de Chaulnes esl dans une ci-

tadelle ; je suis traîné dans une prison. Aucun des

deux contondants n'a d'avantage aujourd'hui sur

l'autre, et tous deux ont un égal intérêt à solliciter

l'information qui doit amener leur jugement. Le

roi, maître en tout temps de la liberté de ses su-

jets, ne l'es! pas de leur honneur; et l'autorité qui

nous enlève au pouvoir de solliciter votre justice

ne peut nous enlever le droit de l'espérer et de

l'attendre du tribunal saisi de notre affaire.

Si la conduite prudente et modérée que j'ai tenue

en cette occasion difficile a pu me mériter d'être

écouté de vous dans mes justes plaintes, le mal-

heur qu'elle entraine aujourd'hui me donne plus

de droit encore à votre justice. L'information que

je vous supplie d'ordonner promptemenl esl le

seul moyen d'instruire la religion du roi sur cet

horrible événement; et moins j'ai mérité mon in-

fortune, plus la vérité mise au grand jour doit la

faire cesser promptement. Ma cause intéresse ora-

lement votre bon cœur el votre équité : el c'est au

double titre d'homme d'honneur offensé et de ci-

toyen persécuté que,j'ai recours avec confiance à

votre protection.

Je suis, avec le plus profond respect,

Votre, etc.

LETTRE IV.

A M. MENARD DE C1IOUZY.

Du For-1'Évêque, le 1" mars 1773.

J'ai l'honneur, monsieur, de vous adresser un

mémoire que je désirerais que vous eussiez la

bonté de mettre sous les yeux de M. le duc de la

Vrillière, après en avoir pris lecture vous-même.

Vous y verrez, monsieur, par l'exposé de ma con-

duite jour par jour, qu'un homme aussi grièvement

outragé n'a jamais montré plus de modération et

de sagesse. J'entends crier partout que j'ai des en-

nemis; je les mets au pire, monsieur, s'ils ne sont

pas les plus méchants des hommes : et s'ils le sont,

qu'ils laissent aller le cours de la justice; on ne

me fera nulle grâce. Je passe ma vie au sein de

ma famille très-nombreuse, dont je suis le père et

le soutien. Je me délasse des affaires avec les

belles-lettres, la belle musique, et quelquefois les

belles femmes. J'ai reçu de la nature un esprit gai,

qui m'a souvent consolé de l'injustice des hommes;
à la vérité, les contradictions perpétuelles d'une

vie fort traversée ont peut-être donné un peu de

roideur à mon âme, qui n'est plus aussi flexible

que dans ma jeunesse. Mais un peu de fierté sans

hauteur est-elle incompatible avec un cœur hon-

nête et généreux? Je n'ai jamais couru la carrière

de personne : nul homme ne m'a jamais trouvé

barrant ses vues; tous les goûts agréables se sont

trop multiplies chez moi, pour que j'aie eu jamais

le temps ni le dessein de faire une méchanceté. A
l'instant où j'allais donner au théâtre une comédie

du renre le plus gai ; à l'instant où je disposais

pour le concert des amateurs une foule de beaux

morceaux de musique italienne sur lesquels je

m'étais plu à façonner de la poésie française, pour

répondre par des exemples aux âpres dissertations

de M. Rousseau sur la surdité de notre langue, le

duc de Chaulnes imagine de choisir l'instant de

ma pièce, de ma musique, et surtout celui d'un

procès très-important que j'ai déjà gagné deux

fois, mais dont mon adversaire, pour dernière res-

source, appelle à la grand'chambre ; le due de

Chaulnes imagine, dis-je, de venir me poignarder

chez moi.

J'ai tenu mon âme à deux mains; ma conduite

a paru, même à mes jures, un chef-d'œuvre de

prudence et de en mage. Je suis olfeusé, plaignant ;

je crie justice, et l'on me jetteen prison, au grand

étonnement de toute la terre, c'est-à-dire de tous

les honnêtes gens ; et la maudite phrase, le cruel

refrain: • C'esl un boni me qui a bien des ennemis,»

revient sans cesse aux oreilles des gens de qui

j'attends justice.

Il n'y a personne qui ne perdit l'esprit de tout

ce qui ni'arrive ; mais je ne le perdrai pas : je

ferai tète avec fermeté, prudence et modestie, à

cette bourrasque affreuse; el vous pouvez, mon-
sieur, acquérir des droits immortels à la recon-

naissance d'une âme honnête, qui vus demande
pour toute grâce de lui obtenir enfin un peu de

justice, sans que cela vous coûte qu'une légère

sollicitation.

J'ai l'honneur d'être, avec la reconnaissance la

plus vive, monsieur, votre, etc.

LETTRE V.

AU ROI.
Juin 177',.

Sire,

Lorsque j'avais l'air de fuir l'injustice et la per-

sécution, aumois de mars dernier, le feu roi votre

aïeul savait seul où j'étais; il m'avait honoré

d'une commission particulière et très-délicate en

\;: : terre, ce qui ma fut faire quatre fcis le

voyage de' Londres a Versailles eu moins de six

semaines.

Je me pressais enfin de rapporter au roi les

preuves du succès de ma négociation, sur laquelle

j'avais été croisé de toutes les manières possibles.

A mou arrivée à Versailles, j'ai eu la douleur de

trouver le roi mourant, el, quoiqu'il se fût inquiété

dix fois de mon retard avant île tomber malade, je

n'ai pas pu même avoir la consolation de lui faire

savoir que ses ordres secrets avaient eu leur en-

tière exécution.

Cette affaire délicate intéresse Votre Majesté par

il
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ses suites, comme elle intéressai! le feu roi par son

. Le comple que je venais lui rendre n'esl

dû qu'à Votre Majesté : il y a même des choses qui

ne peuvenl être confiées qu'à elle seule. Je la sup-

plie de vouloir bien honorer de ses ordres à cet

égard le plus malheureux, mai le plus soumis et

le plus zélé de ses sujets.

LETTRE VI.

A M. *'".

juin 1774.

Ali ! sans cloute, répondre : et surtout à mon
ami de cœur ! Crois-tu que, si j'avais le temps

donnerais pas la préférenci

ou six mille étrangers qui m'ont appris les cinq

ou six mille manières d'écrire une félicitation, un

ement, un éloge, el une offre d'amitié?

'I oi, que je n'ai pas peur il-' perdre, je puis te né-

gliger, et c'esl ce que je fais bravement lous les

courriers. M;iis comment conserver lous mes nou-

veaux amis? Quatre secrétaires n'y suffiraient pas
;

sans compter l'ami Goëzman, qui vient de

le public d'une longue requête, dans laquelle non-

seulement il ne nie pas d'avoir l'ail un faux bap-

tismal, mais il prétend en faire l'apologie. Cola me
remel le cœur à la plume ; car depuis quelque

temps, me dorlotant sur mon blâme, j'avais même
un peu laissé dormir mou procès; j'avais même
éti jusqu'à refuser respectueusement du feu roi

la réhabilitation de ton ami, en le suppliant de

ne récompenser mes services que par la grâce de

me permettre de solliciter sa justice dans une re-

quête en cassation.

Les choses en étaient là quand le diable, qui

berce ma vie, m'a enlevé mon protecteur el mon
maître. Revenu de toutes les fausses impressions

qu'on lui avait données de moi, il m'avait promis

justice et bienveillance : toul esl fondu ; et de sepl

cenl quatre-vingts lieues laites eu six semaines

pour son service, il ne me reste que les jambes

enflées el la bourse aplatie. Un autre s'en pen-

drait : mais comme cette ressource ne me man-

quera pas, je la garde pour la fin; et, i

<la ni que je dise n lernier mot là-dessus, je

a voir lequel, du diable ou de moi, met-

tra le plus d'obstination, lui à me faire choir, et

moi à me ramasser: c'est à quoi j'emploie ma
tête i arrée.

Mais, a ton tour, dis-moi, cœur pointu, ce que

lu penserais de moi, ; i, ayanl mis dans cette tète

de prouvera Louis \\ l qu'il n'a pas un sujet plus

zélé que ton ami le blâmé, je l'apprends quelque

! que, le 20 juin 1774, je suis parti pour un

nouveau voyage dans un Douvcau pays, honoré

de la confiance du nouveau maître; que les diffi-

cultés de lous genres, qui ne m'onl jamai arrêté

sur rien, ne rendenl i zèle que plus ardent, et

qu
i

,i ; réussi à prouver en effel que je n'étais pas

i : qu'il a plu au parlement de

l'imprimer? —Mais à quoi m'amusé-je ici ? Mes
chevaux de poste sonl arrivés; el si je ne tournais

pas le dos à Bayonne, d'honneur je te porterais

ma lettre moi-même : j'irais renouveler connais-

sanceavec M. Varnier, dont le caractère, l'esprit

el le si m- exquis m'avaient frappé à Madrid, a .

point que j'aurais désiré qu'il voulût bien acci p-

ter ma maisc i mon amitié ; j'irais embras e

celle madame de Montpellier, qui l'ait, dit-on, le

charmede toute sa société
;
.j'irais embrasser avec

joie mon vieux ami Datillj

.

As-tu compris quelque chose à mon ampl

de destinée ? as-tu senti renaître l'espérana
|
our

ton malheureux proscril d'ami, en lisant l'obscure

annonce que je te fais d'un nouveau champ d'hon-

neur à parcourir ?

Si tu te rappelles notre dernière après-midi, où

réellement tu me pressurais (pour user de ton ex-

pression), promène ton imagination ; et si tu as

trouvé ce que je vous conlaisalors à tous trois bien

extraordinaire, prends ta secousse, etvabeaucoup
plus loin encore ; el tout ce que tu penseras n'ap-

prochera jamais de ce que je ne tedis pas. J'aime,

mon ami, la noble confiance que tu as en mon
courage. Répète-moi de temps en temps que tu

estimes en moi cette qualité: j'ai besoin de re-

cueillir tout ce qui m'en reste, pour m'élever jus-

qu'à la besogne que j'entreprends; et l'éloge de

mon ami sera ma plus douée récompense, lorsque

je pourrai me rendre le kmcr.n.iïe qui e nesv. 3

lias resté au-dessous : c'est à quoi je vais tra-

vailler. Je serai de retouren France dans un mois

ou six semaines au plus tard ; alors je
j

ouvrir la bouche sur ce que je suis force de taire.

Adieu.

LETTRE VII.

A M. DE SARTINES.

Calais, ce 36

Tout considéré, monsieur, j'ai pris ma i

Hollande par Calais, parce qu'on m'a fail craindre

de rester cinq ou six jours en nier dan-, mon pas-

sage d'Harwich à Amsterdam
;
je ne perdrai pas

autant de temps a faire la course par terre, il je

souffrirai moins. Mou passage a été rude, mais

beaucoup moins que le dernier.

J'ai appris en rentrant en France les nouvelles

commotions relativemenl au nouveau système;

j'en suis bien affligé, car j'ai bien de- l'inquiétude

que le- moyens de rigueur" ne soient pas les meil-

leurs de tous pour arranger les affaires, el qu i

l'aigreur De s'empare des esprits: il eût été fort à

souhaiter qu'on eût p.u les rapprocher.

Il semble qu'en arrivant de chez l'étranger on

ente I àm plus patriotique de moitié

. itre donne de -i bonnes espéra u< i

réputation esl -i belle chez l'étranger, que

drais,
i

' toul ce que je possède, que rien n'y

pûl porter la moindre atteinte 1
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Je compte être de retour avant quinze jours à

Paris, et vous y renouveler de vive voix I

tueux attachement avec lequel

j'ai l'honneur, etc.

P. S. On m'a mandé que vous vous plaigniez du

peu de fréquence do mes lettres: j'ai pourtant

igulièrement ; mais je n'ai pas, il esl vrai,

confié à la poste des détails aussi nets que ceux

que contient celle lettre, qui vous parvient par

une voie sûre: car, suivant la maxime qu'on peut

l'aire à autrui ce qu'il nous t'ait lui-même, le mi-

nistre anglais m'a appris qu'on décachetait en

Angleterre toul ce qui avait rapport à la France.

Et voilà comme les basses ro-soureesde la politique

finissent par n'être plus qu'un commerce récipro-

que de vilenies, qui u'est utile à personne.

J'ai peur de devenir misanthrope, carje me sur-

prends à réfléchir bi ment sur tout le

mal que j'aperçois.

J'ai eu besoin en Angleterre d'un manège bien

délicat pour finirmon opération, carj'y voyais des

risques de plus d'un genre. Enfin elle est finie, et

tout est on sûreté. Du secret jusqu'à mon retour,

je vous prie !

LETTKE X'.

A M. DE SAR.TINES.

Paris, le Î4 novembre 1771.

Monsieur,

Laissant à part toute espèce de protocole et de

pré imbule, je vais vous dire tout l'effet qu'a pro-

duit le grand événement d'avant-hier.

Jamais sensation n'a été plus vive, plus forte ni

plus universelle. Le peuple français était devenu

fou d'enthousiasme, et je n'en suis point surpris,

Il est inouï qu'un roi de vingt ans, auquel on

peut supposer un grand amour pour son autorité

naissante, ait assezaiméson peuple pour se porter

à lui donner satisfaction sur un objet aussi essen-

tiel.

On ne sait pas encore les conditions de l'édit
;

mais on sait que le fond des choses est bon, que

le principe fondamental est rétabli; et cela suffit,

quant à présent, aux bous esprits pour être pénétrés

de reconnaissance et de joie.

Ce qui étonne le plus, c'est la profonde discrétion

avec laquelle le roi a conduit à lin son ouvrage, et

ce qui ferait simplement honneur à des ministres

expérimentés élevé le cœur des Français aux plu-

hautes espérances sur le. caractère d'un jeune

prince capable de vouloir aussi fermement le bien,

et de se contenir au point qu'un secret de cette

importance ne lui soit point échappé avant l'exé-

cution. En mou particulier, cela me donne la plus

haute opinion de la tète et du cœur du roi.

1. Nous donnerons plus loin, dans la partie inédite, les lettres Vil I

et IX, d'après lui texte autographe que nous out fourni les manus-
crits de Loudies, et qui couticut des variantes et des additions im-

portantes.

On croit que vous aurez de fortes représenta-

tions relativement a la cour plénière cl autres

objets.

En effet, il me semble qu'il pourra sortir nu édit

enregistré au parlement, qui décidât que la for-

faiture serait eucourue parle seul lait de la cessa-

tion du service. L'autorité du roi no perdrait rien

à ootle forme, et le parlement, ayanl d

trement la sanction légale a cel ''lit. se

serait jugé d'avance lui-même, et ne pourrait se

plaindre qu '-tant la cour des pairs, on lui donne
un tribunal supérieur à lui : ce qui. en bonne lo-

gique, est assez difficile a concevoir. Mai- ceci est

trop long pour être traité par extrait.

D'ailleurs, mon avis esl que toul roi de France

vertueux est le plus puissanl prince du monde.

Les entraves de la forme n'étant instituée- que

contre les abus de l'autorité, oe mal n'arrive ja-

mais sous les princes qui veulent sincèrement

le bien et s'occupent sérieusement de leurs af-

faires.

Toute la faction dos évêques, prêtres et clergé

esl furieuse de sentir que le roi leur échappe;

niais il vaut mieux qu'ils murmurent d'un ai te de

justice et de bonté, qui montre un prince libre et

maître de ses actions, que s'ils avaient changé sa

mâle jeunesse en un esclavage saintement l'uueste

au royaume.

La religion des rois est l'amour de l'ordre et de

la justice. Tout ce qui tient au clergé jette feu et

flamme. Les laisser dire est un petit mal. les lais-

ser faire serait un dos [dus grands maux qui pui-

sent affliger ce royaume. Le clergé est on corps

en quelque sorte étranger dans l'Etat, et qui a

toujours eu l'ambition de le dominer, eu -em-
parant de la personne du prince. La France

n'a jamais eu de vrais feu- nu grands rois que

ceux qui out eu la force de secouer ce joug dan-

gereux.

Quel que soit, monsieur, l'effet de l'acte 'le jus-

vigueur du roi sur le cœur des Français,

il n'est pas moins frappant -ne I 5 étrangers, lln'y

a pas u\[ seul Anglais qui doute que les actions ne

baissent à Londres, comme elles l'eut déjà lait a

l'avènement du roi. Le chagrin de nos ennemis

est le thermomètre do la bonté 'le nos opérations.

Cest là l'éloge le plus flatteur que le roi puisse re-

cevoir.

En général, le peuple anglais, calculateur 1 I juste

appréciateur du mérite dos hommes, a la plus haute

opinion de ce règne.

Le courage du roi sur l'inoculation, sa sagesse

et sa discrétion sur le rappel des parlements, don-

nent à tous les étrangers une grande idée du ca-

ractère de notre maître ; et il no faut pas oublier

que le jugement des nations rivales esl toujours

juste et rigoureux comme celui do la postérité.

Vous connaissez le respectueux attachement de

-dévoué serviteur.
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LETTRE XI.

AU MÊME.

Paris, ce 13 novembre 1771.

Monsieur,

Puisque vous oe m'ordonnez pas de me laire, je

juge que vous ne vous offensez poinl de la liberté

de mes remarques. Je continuerai donc jusqu'au

dédit. Ce qu'il \ a de certain, c'esl que quelque

grand personnage souffle le feu, carjen'ai guère

vu d'acharnement pareil. N'j aurait-il pas ici un

peu du d'Aiguillon? Cela ressemble assez à sa ma-
nière de procéder. 1! vous manquait d'être calom-

nié; vous n'avez plus rien à désirer, vous l'êtes, et

vertement. Si c'est à ce prix qu'on doil être mi-

nistre, j'aime mieux que vous le soyez que moi.

Je vous ai promis de vous mander ce que pen-

sent les princes : je soupe demain avec M. le duc

de Chartres, mais je n'ai encore vu que M. le

prince de Conli: comme c'est 11 mie qui ; i-

tre dans toutes ces querelles le plus de caractère

et le moins d'humeur, je vois à sa eirconspection

même qu il a dev iné le secret du ministère.

Voulez-vous que je vous le dise tout bas, ce se-

crel? Mais c'esl mou opinion que je vous donne,

et non celle' du prince : les églisiers vonl partout

rageaul et criant qu'il n'y « plus m France qu'un

parlement, et point d< roi. Et moi je crois fermement
qu'il n'y n plus en France qu'un roi, et point de par-

lement. Messieurs les ministres, rétablisseurs des

libertés françaises, je ne vous donnerai pas les

miennes à rétablir, si je puis! Comme vous avez

l'art de cacher le venin sous des phrases de miel !

Au vrai, les gens qui étaient les plus opposés au
retour du parlement sont aujourd'hui ceux qui

client le plus fort contre vos édils.

Il parait qu'on cherche à bien aigrir ce corps

chancelant contre le jeune roi, pour semer de nou-

veaux troubles et en profiter; mais quoiqu'on soit

très-affligé au Palais, je vois que tous les esprits

se tournent à la modération. Les prêtres disenl

seulement que le roi est un impie, que Dieu pu-

nira ; cl vous autres, desmonstres qu'on le forcera

bientôt de chasser. J'en ris de bon cœur. Cela me
rappelle \\\\ proverbe gaillard des écoliers: Malé-

dictions de disent-ils, est oraison pour la santé.

Pardon ; mais la rage des méchants est sùremenl

1 r les gens honnêtes loul ce que renferme mon
polisson de proverbe. Riez-en aussi, je vous prie.

Je vous envoie l'état de mes dépenses el recettes,

i.int du l'eu roi que de noire maitre actuel. Depuis

le mois de mars dernier, j'ai l'ail plus de dix-huit

cents lieues; c'esl bien aller, je pense. J'ai laissé

mes affaires au pillage, j'ai couru des dangers de

toute espèce : j'ai été trompé, volé, assassine'', em-
i sonné, ma saute est détruite; mais qu'est-ce que

loul cela fait .' si le roi esl content, laites qu'il me
dise seulcmcnl : ./ suis content; el je serai le plus

i lient du monde. It'imlre récompense, je n'en

veux point; le roi n'est que trop entoure de deman-
deurs avides. Qu'il sache au nioiu> qu'il a dans un
coin de Paris un serviteur désintéressé, c'esl toute

mon ambition; je compte survos bons offices pour
cela.

J'espère encore que vous n'avez pas envie non
plus que je reste le blâmé de ce vilain parlement
que vous venez d'enterrer sous les décombres de
son déshonneur. L'Europe entière m'a bien vengé
de cet odieux et absurde jugement; mais cela ne
suffit pas: il faut un arrêt qui détruise le prononcé
de celui-là. J'y vais travailler, mais avec la modé-
ration d'un homme qui ne craint plus ni l'intrigue

ni l'injustice. J'attends vos bons offices pour cef

imporîant objet. Votre, etc.

LETTRE XII.

AU MÊME.

Taris, ce 26 novembre 1774.

Monsieur,

Je ne puis trop me hâter devons supplier de me
mettre aux pieds du roi, et de m'excuser auprès rie

Sa Majesté de l'étourderie que j'ai faite dans le

compte que je vous ai envoyé hier. Eu le vérifiant

ce malin, j'ai vu que je m'y étais trompé de deux
cents louis à mou avantage. Le roi ne s'en lût peut-

être pas aperçu ; mais il est moins houleux pour
moi d'avouer que je suis un étourdi, que de rester

usurpateur de ces deux cents louis qui ne me sonl

pas dus.

En comptant mes courses, j'ai calculé, pour l'ar-

gent, des lieues comme si c'étaient des postes, ce

qui m a donn: i I article seizième du m: mené
cinq cents louis au lieu de trois cents qu'il faut

seulemenl ; ce que je vous supplie de vouloir Lien

rétablir en relrancbanl deux cents guinées de la

somme additionnée au bas du mémoire, el de ne

faire établir mou payement que sur le pied de Cette

soustraction.

Le roi est trop volé de toutes parts pour que je

veuille augmenter le nombre de ses serviteurs in-

fidèles. Votre, etc.

LETTRE XIII.

AU MÊME.

Ce dimanche matin. Il décembre 1 7 T't

Monsieur,

Vous von-- êtes bien attendu que, recueillant

loul ee qu'on pensait ei disait à Paris sur l'assem-

blée des princes et pairs au parlement, je vous en

ferais part aussitôt. Quoique ma porte soi I fermée

depuis deux jours, parce qui' je réponds a un gros

mémoire du coude de la Blache, qui vient de pa-

raître contre moi, la curiosité de savoir coque
j'écris m'a amené bien du monde.

Je vois qu'en gênerai on est étonné, affligé, el

même effrayé, de l'avis qu.' Monsieur a ouvert au

Palais, conlenanl l'obéissance implicite la plus

servile el la plus silencieuse aux edits, sans qu'il y
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ail lieu, selon lui, de délibérer même sur

quoique les édits en laissent la liberté.

Mais l'affliction générale porte moins sur l'avis

en lui-même que sur l'inquiétude de savoir si cel

avis tranchant vient de Monsieur ou des ministres,

ou, ce qui serait plus aflligeant encore, du roi lui-

même, qui jusqu'à présent s'est fait connaître par

tant de bienfaisance et de bontés.

L'avis de M. le duc d'Orléans a, dit-on, été mou,

inutile, et comme nul.

Celui qui a prévalu, motivé fortement, plein de

respect pour le roi, d'amour pour le bien public,

fort sage et tendant à la paix, à la conciliation des

esprits, a fait d'autant plus de plaisir qu'il a été

ouvert par M. le prince de Conti, dont beaucoup

de gens affectaient de craindre la chaleur, la fran-

chise et la fermeté gauloises.

En mon particulier, je suis fort aise que l'affaire

se traite devant les princes frères du roi. D'aussi

grands intérêts ne peuvent avoir des opinants

trop illustres; et les petites cabales qui prévalenl

souvent dans des comités particuliers, dans des

examens de commissaires, s'évanouissent toujours

dans une assemblée auguste, où chacun, forcé de

- respecter, respecte au moins l'opinion publique.

L'archevêque a été hué en entrant et en sortant

du Palais; je n'en suis pas surpris : il court des

bruits de refus d'absolutions, de sacrements, qui

semblent dévoiler l'intention de fomenter de nou-

veaux troubles. Mais le parlement est résolu de ne

donner dans aucun de ces pièges, et de toujours

recourir au roi, pour savoir ses volontés, à chaque

nouvelle qu'il recevra d'une hostilité ecclésias-

tique ou jésuitique.

Un barnabite, avant-hier, vit arrivera - :on-

fessionnal une femme inconnue, qui lui dit : «Je

viens à vous, parce que mon confesseur, vicaire

de telle paroisse, en m'ouvrant sa grille ce malin,

m'a demandé pour première question : Vous ètes-

vous bien réjouie, madame, du retour du parle-

ment? — Oui, mon père, comme tous les bons

Français. — Je ne puis pas vous entendre, a été

la réponse du prêtre, qui m'a refermé sa grille

au nez. »

Toutes ces choses montrent une fermentation

excessive et dangereuse dans le corps du clergé,

relativement à la besogne actuelle. Votre, etc.

LETTRE XIV.

A M. DE MIROJIÉNIL, GARDE DES SCEAUX.

De la loge de votre suisse, ce 13 novembre 1775.

Monseigneur,

Je me suis échappé de mon lit, maigre la fièvre

el le médecin, pour venir vous dire : Me voilà. Peu

de temps après que je fus tombé de l'élat de ci-

toyen, vous êtes monté à celui de gardedes sceaux.

Mais la même justice qui vous a lire de l'infortune

doit êlre employée aujourd'hui, dans vos mains,

à me rendre au droit que j'avais de revenir contre

un arrêt si ridicule, qu'on ne sait quel nom lui

donner.

J'ignore, monseigneur. \u les a lia ires, le- prore-

et la lièvre, si je partirai pour Londres, pourAix,

ou pour l'autre monde : tout ce que je sais, c'est

que j'ai bien peu de temps à rester à Paris. Le roi,

touché du tort moral que l'ait à mou existence le

retard de ces terribles lettres de relief après les-

quelles je cours depuis si longtemps, a bien voulu

que vous sussiez enfin que si j'ai perdu le temps

de me pourvoir dans les six mois prescrits par la

loi, c'est que j'étais hors de France par les ordres

exprès de Sa Majesté.

Mon affaire n'étant point d'audience, et ne de-

vant vous occuper que l'instant de raisonne]' avec

M. Dablois, mon rapporteur, sur les moyens d'ar-

ranger la justice du fond avec ce que les formes

ont d'épineux, je vous supplie, monseigneur, de

vouloir bien me donner un ordre précis pour me
rendre chez vous. Je sortirai une autre fois de mon
lit, el je viendrai avec une reconnaissance anti-

cipée vous assurer du très-profoud respect avec

lequel je suis,

Monseigneur,
Votre, etc.

LETTRE XV.

AU MINISTRE DE LA MARINE

M. DESARTINES

Tour vous seul.

Londres, ce 1 ; janvier 1776.

Je profite du courrier que j'envoie à M. deVcr-

gennes, pour vous prévenir que, >i uns lumières

acquises ne me trompent pas aujourd'hui, tout

cela a des branches qui vont si haut, qu'il ) a

peut-être autant de danger d'agir d'un côté qu'il

y a d'inconvénients à laisser faire de l'autre.

Cette réflexion de profonde politique est pour

v.rns seul. Je prendrai de telle- précautions, que

toute idée relative à vous sera écartée à mille

lieues; et même, s'il est possible, toutes celles re-

latives à moi et aux soins que je me donne. \u

reste, si vous n'aviez pas fait approuver l'arran-

gement de précaution que je viens d'établir pour

l'avenir, je ne voudrais pour rien au inonde me

mêler davantage de cette besogne : ceci me pa-

r.iil être l'arbre et l'écorce de Platon, entre les-

quels l'homme prudent ne doit pas mettre le doigt.

Allez dans vos idées aussi loin que vous voudrez,

sans craindre d'aller trop loin, et vous approcherez

du but.

Au fait, en vérité, l'on ne veut que brouiller, et

profiter de la division pour s'emparer du roi; abus

vous seriez certainemenl perdu. Voilà ce qui a rap-

port à vous, et me touche infiniment. Quanta moi,

je ne suis rien; mais je m'arrange pour que l'ave-

nir ne soit plus sur mou compte aux yeux des mé-
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contents. Pour I mon pou-

voir d'empêcher les ressentiments qu'onme garde;

ce sera au roi à m'en gara ntir, et, en vc ri

la moindre chose qui me soil

En voilà assez pour cet objet : ne faites pas per-

dre un instant à mon courrier. M. de Vergennes

vous communiquera sans doute ma grandedépêche
ministérielle.

LETTRE XVI.

al; ministre de la marine.

Envoyée le 19 septembre 1777.

Mo R

En vous répondant sur le triste désarmement
projetéde mon vaisseau de Rochefort, je neveux
aine dois rien vous dissimuler, puisque, dans cette

affaire, il s'agit autant des intérêts de l'Étal que

des miens.

Lord Stormont s'esl plaint, dit-on, qu'un vais-

seau que le roi vient de vendre est destiné pour
les Américains. D'où le sait-il? Quelques rappro-

1 1 h ment- hasardés le lui font seulement pi ésumer.

Mai- le comble de l'audace n'est-il pas d'oser l'af-

firmer aux ministres du roi, qui savent tous, par
h secret, que jamais ce vaisseau ne fut

destiné pour les Américains; qu'il es! plutôt armé
contre eux, puisqueje le destine à m'aller chercher

promptement et d'autorité des retours que l'indo-

lence ou la pénurie de mes débiteurs me retien-

nent trop longtemps? Voici le fait, monsieur, et

il j'ai raisonné.

L'Amérique aujourd'hui me doit cinq millions,

l'armes derniers essais, je vois que les seuls re-

tours qui puissent me convenir en ce moment sonl

le tabac. Or un navire ordinaire ne peut m'en rap-

porter au plus que trois cents boucauts, lesquels,

tous Irais d'armemenl et de désarmement pré-

levés, me rendraientà peine, en France, cenl cin-

quante mille livres. D'après ce calcul exact, pour
parvenir à recouvrer ici la somme de cinq millions

en tabac, je devrais armer trente-deux vaisseaux,

courir trente-deux fois le danger d'être pris en al-

lant, autant en revenant, et perdre au moins trois

ans d'attente, sans compter les mille el une con-

tradictions que j'éprouverais en faisant ces trente-

deux périlleux armement -.

Il m'a donc fallu chercher un autre mn m le

rem] lir honorablement mes vues. Trop d'enn :mis,

monsieur, vous le savez, sonl conjurés n ma ruin .

pour que je n'épuise pas tous les moyens permis

d'en sortir à mon honneur; car si le succès attire

le succès seul peut aussi l'atterrer : c'est

tente aujourd'hui, en armant un vais-

seau de mille tonneaux avec lequel je dois, en un

aller chercher el rapporter le cinquième
el peut-être le tiers de ce qui m'est dû, sans crain-

dre qu'il soil pris en route; car ce navin est un

pecl i i . n conv ient aux \ ues paci-

fiq ent qu'aucun vaisseau français

ne cherche noise à personne, ce mèni
•

:! pas aussi que les pins importants vais-

seaux de son commerce aient si lionne mine, que

tout brutal Anglais y regarde à quatre fois avant

d'oser les insulter?

Quant à mes travaux, à mes précautions, les

voici. Déjà mon subrécargue est parti puni aller

acheter et faire amonceler au port de Williams-

bourg ou d'Annay.olis, dans la baie de Chesapeak,

autant de tabac que mes vaisseaux en pourront

contenir; déjà l'ordre est donné au cap Français

de ne laisser partir aucun de mes navires, qui y

sont ou y arriveront, mais d'y attendre mon vais-

seau de Rochefort pour charger ensemble et en être

convoyés au retour : car, depuis la perte de la S< ine,

ils m'ont encore pris l'Anna, parti de Saint-Domin-

gue, et l'ont conduit à la Jamaïque. Si je ne m'en
suis pas plaint, c'est que j'ai trouvé tout le monde

onsolant sur mes chagrins.

Déjà le rendez-vous de tons mes vaisseaux, no-

tamment du dernier parti de Marseille, el le point

de ralliement de ceux qui sont à Charlestown ou

dans le nord-est, est fixé à cette même baie de
•'

. A l'instant où la mer cessera d'être te-

nable aux croiseurs anglais, mon vaisseau de Ro-

chefort y entrera pour convoyer tons mes navires,

el m'en rapporter les cargaisons. Or me laisser

suivre un plan au si savamment combiné depuis

six mois, ou le déranger d'un coup de plun

différence de ma ruine entière à mon sucer'- le plus

brillant.

Si mon vaisseau reste au port, où trouverai-je

des secours pour en équiper d'autres? qui me ren-

dra dix mille louis que celui-ci me coûte? qui me
remboursera de l'achat et des transports des bal-

lots que j'v ai ramenés de tous les pays pour l'aire

son chargement? qui me rendra les quinze mille

louis que je paye aujourd'hui pour quinze mille

fusils que je viens d'envoyer? el 1rs Irais de mon
dernier armement? et mes achats de Virginie, qui

3 à teronl sur les ports, raute de les avoir enlevés

à temps? et mes faibles vaisseaux qui seront [iris

au retour, parce que, comptant leur donner un

foianiilal.il' convoyeur, j'ai négligé de les mettre

en état de défense! Un million, monsieur, oui,

un million ne pourrait pas réparer un tel désor-

dre, comme je von- l'écrivis la semaine passée.

Est-ce le lord Stormont qui me pavera ce dédom-

magement ?

Vous voyez bien qu'en tOUl eeei les America i lis

ne sent pour rien ; mais moi, qui ne puis envoyer

de contre-ordre nulle part, j'y suis tellement
\

r

tout, que, si vous arrêtez mon vaisseau, je me vois

sur le champ ruiné, di n seulcmeul à

pendre ou à noyer : je donne le rlmix pour nue

épingle.

Apres vous avnir parlé sans déguisement,

comme chargé d'affaires secrètes, je dois, en ma
qualité de négociant français, assurer les ministres
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du roi qu'avant de faire sortir mon vaisseau de

armateurs connus feront leur sou-

i ission, si on l'exige, de rentrer sous six mois dans
- marchandises bien et

dûment expédiées de Saint-Domingue, auquel eu-

droit ce vaisseau va porter les troupes qu'on leur

a promises. Les rapports secrets d< cette opération

de haut commerce avec la politique sont si mas-

qués, monsieur, qu'on peut bien les regarder

comme nuls, et n'avoir aucun égard aux fausses

alarmes du plus indiscret des ambassadeurs. De

I
lus, les armateurs s'engageront à se tenir t< IV-

m.'iit sur la réserve, que si, dans les traversées,

ce navire était obligé d'eu venir à bien rosserceux

qui voudraient l'insulter, il le fera si légalement,

que ses armateurs se croiront encore le droit de

vous demander vengeance, eu arrivant, de l'insulte

qu'ils auront reçue.

Pareille promesse, un pareil engagement suffit,

je crois, pour rassurer le ministère de Franc

surtout pour bâUlonner L'ambassadeur d'Angle-

Maintenant, si les ministres du roi voulaient

\ a réfléchir qu'il est (tranchons le mol honteux

pour la France que la ferme royale du tabac soit

ée de le payer jusqu'à cent vingt livres le

quintal, d'en manquer même, pendant que l'Amé-

rique en regorge; et que, si la guerre anglaise

dure encore deux ans, le roi, pour avoir eu l'hon-

nêteté d'y rester neutre, est dans lecas de voiries

trente-deux millions du revenu de sa ferme du la-

bac compromis, parce qu'il plaît aux Anglais, qui

ne peuvent plus fournir cette denrée, de nous en

interdire insolemment l'achat dans le seul pays du
monde où sa culture est en vigueur; si, dis-je,les

ministres du roi veulent bien y réfléchir, ils con-

:ii que cette insolente tutelle anglaise nous
rejette à mille lieues des privilèges de la neu-

tralité que nous affectons : et cela parait si bizarre

à tout le monde, qu'à Londres même, à Londres,

on plaisante hautement de notre mollesse à cet

égard.

Peut-être serait-il à propos ici de mieux poser

les droits de la neutralité qu'on ne l'a fait jusqu'à

ce jour. Permettez-moi, monsieur, cette courte di-

gression; je la crois d'une importance extrême.

Milord Abmgton, l'un des hommes les plus éclai-

rés d'Angleterre, M'ont de publier un ouvrage qu'il

signe de son nom, cl qu'i'J scellerait, dit-il, de son

h: même alacrité :dans cet ouvrage, il

établit fort bien que les Anglais, et non les Amé-
ricains, sont les seuls vrais rebelles à la constitu-

tion commune; et c'est ce que je crois avoir prouvé

moi-même sans réplique, il y a dix mois, à Paris,

aux deux orateurs anglais Fox et Littkton, comme
j'eus l'honneur de -vous le dire alors.

Milord Abington, plus hardi que moi, finit son
travail par proposer ouvertement à toute l'opposi-

tion de se retirer du parlement, en écrivant sur les

:

. pour cause '
!

I

veau qu'il a fail i
i 1er cette insur-

rection nationale ,
que le parlement el le prince

ont de beaucoup passé leur pouvoiren cett

que le parlement, uniquement corn] i

si ntants du peuple anglais, n'a pas dû jouer la

farce des Valets-maîtres, el sacrifier les inl

ceux qui les emploient à l'ambition du prince ou
de ses ministres; que, dans le cas d'un pareil abus,
le peuple a droit de retirer un pouvoir aussi mal
administré; qu'à lui seul appartient la décision de
la guerre d'Amérique, comme législateur supi ême
et premier fondateur de la constitution anglaise.

En cet écrit, lord Abington ne ménage personne
;

mais venons à l'application qu'on en doit faire à

notre état actuel.

Si, même en Angleterre, il n'est pas décidé le-

quel est rebelle à la constitution, de l'Anglais ou
de l'Américain, à plus forte raison un prince étran-

ger, comme le roi de France, indifférent i

! toul cela, peut-il bien ne passe donner le soin

la question entre ces deux peuples, pas

même de l'examiner. C'est aussi le terme auquel

il se tient.

Ii après ce principe d'indifférence el de neutra-

lité, le roi de France a dû taire écrire aux cham-
bres de son commerce, ainsi qu'il l'a faitparvous-

mème , monsieur
,
que ses ports étant ouverts à

Imitrs 1rs H<ltl>i)i$ poil/ 1

l ('"«lier.", 1rs

marchands dt l'Amérique septentrionale coni

d'y être admis avec leurs cargaisons, et qu'ite pour-

, ont i hargt r, i n ; i tour, d< s lenrét s dont lu soi tu 1 1 !

Ainsi, par indifférence pour des querelles étran-

gères, vous avez justement ouvert vos ports aux

vaisseaux américains comme à ceux de toutes les

nations. Mais, eu s'altachant à ce principe incon-

testable, on ne peut s'empêcher de raisonner

ainsi :

Comme il y auraiteontradiction, quand la France

ouvre ses ports aux vaisseaux anglais

hollandais, suédois, etc., d'inti rdire aux négo-

ciants français la liberté d'aller commercer à Lon-

dres, à la Baltique, au Zuyderzée, etc.; de même,

en recevant h vaisseaux marchands américains stir

l toutes ces notions dans ses ports, la France

n" peut, sans contradiction, refuser aux armateur-

français la liberté d'aller commercer à Boston,

wn, Williamsbourg ou Philadelphie. Car

tout ici doit être égal.

Tel est, monsieur, le principe de la neutralité

de la Fie sont les conséquences qu'elle

en doit tirer relativement à son commerce ; tout ce

qui -'i n écarte est hors de discussion, et ne pré-

senterait qu'un tissu de contradictions et d'ab-

surdités.

si. par respect pour vos traités, ou par égard

pour vos voisins en guerre, vous voulez bien pro-

hiber les armes et les munitions des vaisseaux qui
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vont de vos ports en Amérique ; si vousfaites plus,

si vous permettez même aux Anglais d'être les pré-

cepteurs des négociants qu'ils prendront en faute

i cet égard, il ne me convient point d'entrer dans
les motifs de celte condescendance inimitable :

mais le riz, le tabac et l'indigo ne sont point des

munitions ni des armes. Par quelle étrange sub-

version de principes ose-t-on vous forcer île les

confondre en une même prohibition avec elles?

El commenl votre état de puissance libre el neutre,

le besoin que vous avez de ces denrées, el le

droit reconnu de les acheter partout où vous les

trouvez .1 vendre, ne sont-ils pas l'unique réponse
a loules les objections de l'Angleterre contre les

armements de vos négociants ? Je n'ose, 101 vérité,

répéter ici tout ce qu'on débite à ce sujet à Lon-
dres; ce qu'un y dit des prétendues dernières né-

gociations de l'honnête Parkerforth en France, el

ce qu'il en publie lui-même. Il faudrait rougir seu-

lement d'y penser, si tout cela était vrai. Mais ces

vains discours n'en existenl pas moins; et leur

misérable succès de Ticondérago, qu'ils fonl son-

ner bien haut, les a tellement rendus insolents,

qu'ils dédaignent aujourd'hui de mettre aucun
mystère a leurs menaces, à leur mépris pour nous.

Le moindre pas, disent-ils, que les Français feront

vers 1rs Américains, nous saurons bien /es en punir

par une guerre subite-, mais ils n'oseront plus s'y

jouer, ajoutent-ils, car nous le leur m nus bel et bien

fait signifier. Voilà ce qu'on m'écrit de Londres;
aussi je me mange les bras quand on me parle de
désarmer un vaisseau marchand qui n'a nulle

munition de guerre, aucun rapporl avec la poli-

tique, uniquement parce que les Anglais présu-

ment qu'il pourra bien aller chercher du tabacen
Amérique, France! où est la dignité ?

une conclure de tout cela, monsieur ?Quelc roi

de France a le droit incontestable, en qualité de
puissance neutre, de commercer librement d'Amé-
rique en France el de France en Amérique

;

que
recevoir les Américains dans nos ports, en renon-
çanl au droit d'aller dans les leurs, sérail tomber

ise; que

lu tabac

de per-

endance

[u'ils ne

r éviter

vaisseau

ni

dans une contradiction puérile el ruine

si le roi se relâchait du droil d'acheter

en Vmérique, il courrait bientôt le risqu

dre sa meilleure terme par une condes
pour les Vnglais d'autant plus blâmable
lui en sauront jamais nul gré ; que. po
toute agitation future à l'égard de n v:

marchand, ses armateurs connus se soum
à rentrer dans six mois en France avec des retours

dûment expédiés du cap Français
; qu'enfin je

- 'rais ruiné de fond en ci nul île si, malgré mes rai-

ans, on forcail le désarmement de ce vaisseau,

lequel n'a jamais été destiné p les Américains,

quoi qu'en ail pensé l'ambassadeur anglais. Je

n'ai plus rien à dire ; car je sais bien que le roi

1 h maître de tout, nié de me réduire au dé-

seil aussi élémentaire, aussi fortement posé, aussi

bien prouvé qu'il me le semble, el si malheureu-
semenl on n'aperçoit pas la connexion immédiate
el -ee n le entre ce navire et les plus grand- e\e-

neineiiis dont la politique actuelle pui--e être

occupée.

Je suis, avec plus profond respect,

Votre, clc.

iir, que j'ai piaille il il n

LETTRE XVII.

A M. PAUI.ZE.

Paris, le 17 janvier IliS

Une foule de lettres, monsieur, que j'ai reçues
de différents ports de l'Océan, m'engagent à faire

encore une démarche auprès de vous: à répondre
à votre dernière, qui n'exigeait poinl d'autre im-
portunité de ma pari. Mais les armateurs français,

qui me font la justice et l'honneur de me regarder

c e mille leurs plus zélés défenseurs auprès
des ministres, s'adressenl tous à moi pour savoir

s'ils doivenl abandonner absolument le commerce
de l'Amérique, ou si l'on peul espérer que la fer

générale, seul acheteur des tabacs pour le royau-
me, cessera d'opposer à ce que vous nommez dans
votre lettre la ruse mercantile ce qu'ils appellent,

eux, la ruse fiscale, et qui ne devrait exister de pari

ni d'autre en ce moment.
De toutes ces ruses, la plus étrange et la plus

funeste sans doute est celle par laquelle les fer-

miers généraux achèteraient sourdement les tabacs

que les Anglais nous enlèvent sur mer. J'eus l'hon-

neur de vous mander qu'on me l'avait écrit de

Londres. Vous m'avezrôpondu que c'était un faux

avis, que ce marche n'existait pas; qu'il était

même impossible, puisque les Anglais n'avaienl

pas chez eux de quoi suffire à leur consommation.
A la rigueur cela se peut; mais, au témoignage

d'un Anglais, rejeté' par M. Paulze, je pouvais en

ajouter un que M. Paulze n'eùl pas récusé : c'esl

une Ici Ire de la main de M. l'a ni /.e lui-même, écrite

a l'un des préposés de la ferme pour les achats du
tabac ; et celle lettre, je l'ai vue à Bordeaux, el

j'y ai lu en substance: Ne payez pas les tabacs plus

de quatre-vingts tivres,parce que j'en attends quatn

mille bov.eau.ts d'Angleterre, venantde 2V< w-Yorh avec

h premier convoi, et qui les Anglais m'en font offrir

ou espérer) dix mille boucauts d'ici àun an, à meil-

leur prix que les Français ne les peuvent donner.

D'un pareil l'ail à la possibilité du contrat, mois

savez, monsieur, si la conséquence esl bonne ou

vicieuse.

Quoi qu'il en

avec l'ennemi d

le nie d'un côte

séquence esl la même p

certitude en pareil cas

plus. Si le contrat existe

puissent pas soutenir la

oit, el qui

l'ÉtatexisI

en l'an non

ce contrai de la ferme

ou n'existe pas, qu'on

çant de l'autre, la cou-

le commerce ; cl 1 in-

esl qu'un malheur de

1 que les Français ne

neurrence anglaise, ils
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doivent rester chez eux, ne plus aller chercher à

grands Irais en Amérique du tabac qu'on ne peut

vendre en France au seul acheteur, qui s'en pour-

voit ailleurs : alors le système politique, absolu-

ment fondé sur l'agrandissement et la prospérité

du commerce, est détruit. Si le marché n'existe

pas, l'espoir et le but de son annonce étant d'alar-

mer le commerçant
[

rie forcer, dans sa détresse,

à baisser ses prix, à perdre gros sur une denrée

qui lui coûte aussi cher, il en résultera le même
découragement, le même abandon du commerce,

et la destruction aussi certaine du système poli-

tique.

Or est-il raisonnable qu'une compagnie puis-

sante, et qui de temps immémorial a le bonheur

de décimer en paix au sein de l'Etat, sur tous les

trésors qu'où y amène, écrase et sacrifie à l'intérêt

d'un moment les utiles citoyens qui vont chercher

au loin ces trésors avec des périls sans nombre ?

Est-il juste que ce fermier, qui, sans aucun dan-

ger, remet au roi d'une main portion de ce qu'il

exige de l'autre, avec des bénéfices immenses,

accroisse encore ses gains aux dépens du négo-

ciant, qui seul est chargé de rendre à ses périls la

vigueur à ce corps d'où le fisc a toujours pompé
la substance de ses richesses ? Laissons donc de

côté, monsieur, les ruses mercantile ou fiscale, pour

traiter simplement la plus importante question

qu'on puisse agiter devant les ministres.

Vous avez bien voulu, dans votre lettre, entrer

en discussion, et me dire que si les fermiers du
roi ont le patriotisme de faire des sacrifices à l'État

sur le tabac, le commerce à son tour peut bien se

contenter d'un bénéfice de vingt-cinq pour cent

sur ses spéculations d'Amérique.

Que parlez-vous, monsieur, de bénéfice et de

vingt-cinq pour cent? Eli! que vous êtes loin de

la question ! L'objet de la justice que je demande
à la ferme au nom du commerce n'est pas d'obte-

nir plus de gain sur les tabacs qu'il importe, mais

de ne pas supporter des pertes énormes sur les

capitaux qu'il exporte.

Avant que d'agiter la question des sacrifices

mutuels, j'ai voulu m'iustruire à fond de tout ce

qui pouvait me mettre en état de la traiter avec

fruit. Ce qui regardait le commerce ne m'embar-
rassait déjà plus. J'ai eu depuis quatre ans de trop

grands motifs de l'étudier, pour me tromper au-

jourd'hui sur son état en plaidant sa cause. Mais

n'ayant pas eu le même intérêt à défricher les

sentiers épineux de la ferme générale, il m'a fallu

beaucoup travailler, monsieur, depuis votre lettre,

pour parvenir à connaître à fond les vraies dé-

penses des fermiers du roi pour le tabac, les frais

d'achat, de transport, de fabrication, de régie, de

manutention, de surveillance, etc., que cette den-

rée exige.

J'ai dû savoir quelle était, avant la guerre, la

différence du prix d'achat entre les tabacs étran-

gers et ceux du cru du royaume hors la !< rme;

ce qui résultait pour les unset le.- autresd'un im-

pôt de trente sous par livre assis (aux ternies de

l'édit de 1749) sur les tabacs étrangers seulement,

puis étendu bientôt par convenance tacite sur la

totalité de la vente au public, sous prétexte qu il

n y avait plus de tabacs intérieurs, quoiqu'on eut

eu grand soiu d'en augmenter la culture.

J u dû m instruire i quoi a cbvaisnt 1 1 : nsom-

mation totale de celte denrée en France, le prix

du bail au roi, celui de la vente au public ; le pro-

duit net des tabacs du Brésil ; celui des taxes Mil-

les tabacs et sons d'Espagne, et de la différeni e

de leur poids ; celui du double emploi sur le- fice-

lages (aux termes de l'arrêt du conseil de 1730,;

celui du fort-denier abandonné aux débitants ; ce

qu'il sortait de tout cela en perles ou bénéfices

pour la ferme avant l'augmentation du prix du

tabac continental, causée par la guerre ; enfin la

comparaison des anciens bénéfices avec !• gain

actuel, en faisant entrer dans celui-ci la diminu-

tion des contrebandes, occasionnée par la ran ni

de la denrée ; les bénéfices des nouveaux marches

des côtes de feuille qu'on brûlait, et qu'on ne

brûle plus ; la livraison du tabac aux distributeurs

laite en poudre, au lieu de la faire en carottes
;

les différences données par l'analyse chimique de

ces tabacs altérés, avec les excellents tabacs du

Maryland et de Virginie, que nous vous proposons ;

les plaintes qui s'en élèvent de toutes parts dans

le royaume, etc., etc., etc.

Eu vain dirait-on que, la ferme ayant un mar-

ché lui avec le roi, nul ne peut y porter atteinte

aussi longtemps qu'il subsiste. Ce n'est point à ce

marché que je réponds ; c'est à voire lettre, mon-

sieur, où vous voulez bien me dire que tout le

poids du sacrifice de l'encouragement ne doit pis

tomber sur le fermier acheteur, et que si le patrio-

tisme veut qu'il paye plus cher, il n'exige pas q le

le négociant \eudeur fasse des bénéfices trop con-

sidi râbles.

D'après votre lettre et mes travaux, monsieur,

tenanteomme vous pour principe certain que celui

des deux qui gagne le plus entre le négociant i t

le fermier doit en effet offrir un sacrifice honorable

à son pays, je me crois en état d'éclaircirla ques-

tion au gré des connaisseurs.

Nous n'épuiserons point les lieux communs de

ces reproches éternels qui, toujours trop généi

lises, ne portent sur aucun objet fixe, et >onl

lemcnt éludés par les défenseurs de chaqueordre.

Ri duisant la question à des faits très-exacts, nous

pr sndrons, si vous voulez, pour exemple d

< xcessifs du commerce l'expédition du F" r-Rodi i-

gue, dont la cargaison a été vendue à quatie cents

pour cent de bénéfice en Virginie; ou celle de la

Pallas, qui a été vendue en North-Carolinede huit

à neuf pour un, mais dont ies tabac; n rel >ur

ont ete achetés à uu prix beaucoup plus tort que
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mr le plus haut t rme
fermier nous choisirons le bail cou-

i-anl de Dai id, ci le leraps actuel de la

issez favorablement. Mais,

au tableau que vous m'avez fait des prétendus

gains du commerce, j'aperçois d'avance q

ins instruit de nos affaires que nous ne

voyons clair dans les vôtres, et que vous connais-

sez bien moins nos pertes que nous ne pouvons

prouver vos bénéfices.

Je n'approuve pas plus que vous le peti

par lesquelles certains vendeurs américains vous

ont frustré des tabai • que nous leur avez payés

d'avance.

Mais comme aucun Français, que je sache, n'a

obtenu de vous cette faveur, aucun aussi ne doit

partager le reproi lie de ces tours de gibecière, ni

d'avoir abusé de vos avances: or c'est des Fran-

çais seulemenl que je parle, et pour les Français

que je plaiderai.

.levons demande encore pardon, monsieur, si

je ne pense pas connue vous que ce soit le haut

prix des denrées d'Europe qui ail fail monter
ni celles d'Amérique. Selon moi, l'a-

I lance ou la rareté mel seule en (oui pays de

ia différence dans le prix des denrées : or l'exces-

té des envois d'Euroj n Virginie n'y a

pas rendu le tabac moins commun, au contraire.

Ce n'est donc point le prix des marchand;

1 unes qui a l'ail monter le tabac à plus de cent

quintal : avouons, monsieur, que c'est le

discrédil eu est tombé le papier-monnaie, seul re-

itif de, denrées au continent, cl l'iutermé-

de tous les marchés de ce pays-là.

Si ce papier-monnaie éprouve un tel d

d'opinion, s'il est tellement déprécié par sa vicieuse

abondance, que l'un redoute d'en acquérir ou <\'rn

alors il en faut beaucoup pour repré-

senter peu de denrées ; elles paraissent vendues

plu-; cher, n<m qu'elles soienl montées de prix,

mais parce que le signe île la vente eu la matière

du payemenl a baissé d.' valeur.

\ oilà, monsieur, ce qui esl arrivé dans le conti-

i

i
l'en doit reg irder aujourd'hui le papier

comme un signe idéal, variable et trompeur; et

s'en tenir uniquement, pour compter avec soi-

même, a ce que produisent en Europe les denrées

d'Amérique apportées en retour d'une cargaison

d'Europe, en y comprenant les frais d'an

mises hors, a urances, voyages, relâches, désar-

mements, frais de vente, etc. C'esl le seul moyen
de connaître le résultai net d'une n Ile opération :

loul autre compte esl chimérique, nu rêve

"'m és, a qui le réveil es i toujours funeste.

i le manière exacte et sévère de régler le

comptes de retour, il s'en tant beaucoup, mon-
sieur, que les négociants français aient du bénéfice,

aux je iv même où ils vous abandonnée leurs ta-

bai en 1 rance : ci cela esl -i certain, que les pro

/•/ Pallas, quoiqu'ils

aient vendu en Amérique à près de dix peur un.

vous ont offerl de vous remettre toute leui

son de retour pour rien, si vous vouliez les rem-

bourser des frais de celle qu'ils oui portée d'Eu-

rope. 11 n'y a peut-êti français

qui n'en lit autant. Si vous ne l'ave/ pas accepté,

c'esl que vous savez aussi bien qu'eux qu'ils sont

loin d- bénéficier sur les n tours, un peul espér c

di - temps moins orageux, mai- c'esl de celui-ci

qu'il s'agit. Dans ces premiers moments d'une

aussi disputée, ou la guerre et le com-

merce doivenl réunir leurs plus grands efforts, et

semer laborieusement pour recueillir en des temps

plus heureux, il faut le dire hautement, el mon
le répéter : tous les capitaux sont tel-

lement compromis dans les du conti-

nent, et le dégoût devient si général en ton,

I»iri\ que personne ne doit plus, ne peul plus.

n'ira plus cherche!' à sa peile' du taliae en Amé-
rique, s'il faut encore !

i tenir en France à la dis-

position arbitraire et ruineuse du fermier, seul

acheteur, seul vendeur, et seul maître, en cette

partie.

Alors, par une contradiction exclusivement

propre à ce royaume, on pourra voir la saie ad-

ministration soutenir au loin une guerre dispen-

dieuse, encourager ses armateurs a chercher les

ports d'Amérique, employer ion- les moyen- pos-

sibles pour augmenter l'émulation et la prospérité

de ..n commerce : el dans le même temps, le mo-

nopole el la gêne s'établir, arrêter, garrotter les

i- fran ;ais au retour, et s'armer intérieu-

rement contre la faveur et la liberté que le gouver-

nement leur avail promi es.

I ;
e -i ainsi que du tabac arrivé d' Amérique à Bor-

deaux, n'osant en sortir parmrr pour aller à Gênes
et Livourne, à cause de l'extrême danger des cor-

ain .
ne peut obtenir aujourd'hui de la ferme une

permission de traverser le royaume pai le canal

de Languedoc pour se rendre à Marseille el passer

en Italie, sous prétexte du très-petit danger des

versements intérieurs, qu'il lui esl -i aisé d'empê

cher ; mai - en rit', t pour forcer le propriétaire

d'abandonner son tabac à perte aux fermiers du

roi. par l'impossibilité reconnue de l'exportation.

C'esl ainsi que dans ion- les ports de France on

a .-'lin de prescrire aux possesseurs de tabac qu'ils

aienl à prévenir la ferme des offres que le- étran-

gers leur en feront, sou- prétexte qu'elle a le droit

de préférence e ces mêmes prix; mais en effel

r i étranger de faire aucun
1 ci et .lin qu'ils établiraient u n pris

. el nullement pour eux".

C'esl ainsi qu' mêmes ports les per-

de sortie se t'ont tell im ml attendre el

sont chargées de lan! d'obstacles, que toujours les

instants favorables se perdent ; et qu'il faut en

venir a céder le I ibac au fermier au prix qu d en
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veul donner, faute d'avoir pu l'exporter à temps

avec ava

C'esl ainsi qu'au Havre les fermiers onl

le dépôt dans leurs magasins de tabacs arrivant

d'Amérique, et que, voj an) enfin qu'on i
i

pas !>•- ci der à leur offre, ils ont signifié .

teur de les sortir sons quinze jours, sous prétexte

qu'ils avaient besoin 'le leurs magasins; mais en

efl i

|

' l'on e le (m- ses>"iir à les li\ 1er a lem

prix, par les difficultés, la gène et le coût d'un pa-

reil déplacement.

Surtout on ne peut lire tranquillement les objec

lions de la ferme contre le transport du tabac

demande par MM. Baiguoux et compagnie, de Bor-

deaux pour Marseille, par le canal; et j'en suis

d'autant plus affecté, que ces objections ont arra-

ché contre le commerce un relus net à M. le din

teur général des finances, qui avait consulté les

fermiers du roi.

Je les ai sous les yeux, monsieur, vos objections.

Comment une ordonnance faite il j n cent ans, cl

couverte cent fois ; comment un dispositif établi

sur un commerce tranquille en temps de paix, en

1681, peuvent-ils èlre cités en 177!', et servir de

réponse à des facilités demandées quand la mer
est cou verte de corsaires en pleine guerre. 1

les vaisseaux neutres n'offrent eux-mêmi
sûreti poui les transports ; quand enfin le tabac

encombrés dans les magasins de Nantes et de Bor-

deaux n'en peuvent sortir par aucune voie exté-

rieure? -N'est-il pas clair que le fermier n'obstrue

ainsi tous les débouchés internes que pour forcer

le n '
ciant de lui livrer le tabac à bas prix, par

l'impossibilité' de le porter ailleurs ?

El la Ferme générale ose avancer, dans son mé-
moire à M. Necker, que le transp 1

Marseille par le canal de Languedoc n'est d'aucun

. quand toutes 1rs autres

voie-; sont fermées '. Est-il rien de pins insidieux,

de plus dérisoire, que d'invoquer le prétendu sys-

tème de la balance générale de l'avantage de

chacun des ports de la France, à l'instant où la

guerre et ses effels accumulent vicieusement les

tabacs dans les ports de l'Océan, sans qu'ils en
i sortir, et où ceux de la Méditerranée, qui,

par leur position, en sont absolument privés, n'en

peuvent envoyer aucun en Italie? N'est ce pa

ajouter l'ironie à la ruine, que d'accabler d'empê-

chements réels le port surchargé de tabacs, sous

le prétexte vain de favoriser celui qui n'en

et ne peut s'en procurer en ce moment? El n'est-

ce pas surtout se jouer de la confiance que le di-

recteur général des finances montre à la ferme en
la consultant, que d'abuser d'une déclaration du
roi du siècle passé, faite sur un commerce paisible

et en vigueur; de la rapportera ces temps diffi-

iles, • 1
1 1 x commencements d'un comme

neux. d'une guerre écrasante : et d'étouffer ainsi

dans sa naissance l'émulation des négociants Ira 11-

651

tant d'inlle gi uvernem al

Qui ne connaîtrait pas I"- précautions mulli-

lu <ode-l'ormior contre lafraude, et l'armée

de commis que la ferme soudoie,
| 'i ail croire

en effet qu'il est difficile à celte compagnie d'em-
- uients dau> les pas agi intéi ie r

d'un porl à l'autre. Mais, je l'avoue avec douleur,

à la lecture du mémoire envoyé à M. Necker par

la ferme générale, sur la demande des sieurs Bai-

gnoux de Bordeaux,] le transport des tabacs

par le canal ; à ces insinuations d'un contrat avec
l'ennemi, semées sourdement dans un lieu, désa-

vouées dans un autre ; à ce plan con

suivi de détruire le tabac en France el d'en aller

acheter en Amérique, quand noire sol en pourrait

fournir abondamment, puis de préférer le tabac

d'Europe à l'instant oùl'intérêt de l'Étal coi ence
à exiger laveur pour celui d'Amérique : à toutes les

ruses que je vois employer dans nos ports pour
décourager le commerce et nuire à la vente, au
transport de ces tabacs, seul retour qu'on puisse

apporter du continent; a l'examen de cette foule

d'avantages secrets si savamment combim
ferme, et qu'elle a su tirer des édits ou déclarations

de 1081, de 1721 , de 1730, de 1749, etc., dan- la

seule partie du tabac ; en les rapprochant surtout

de ses procédés actuels avei les négociants, il est

démontré pour moi qu'un bail de six ans est le

plus dévorant ennemi d'un règne de cent ans dans
ce royaume, el qu'à moins d'un nouvel ordre ou
dans la l'erme, ou dansles spéculations d'outre-mer,

la France, après avoir fait une guerre ruineuse,

recueillera nul fruit de son système actuel,

perdra l'Amérique, que son commerce pouvail

seul conquérir, et verra l'Angleterre, son éternelle

ennemie, se relever bientôt de ses perle-, et re-

prendre sur nous tous ses avantages, par cela seul

que l'intérêt de la ferme générale en Fr

toujours contraire à celui de l'État.

Il est temps de me résumer.

J'ai donc l'honneur, monsieur ou messieurs car

je désire que ma lettre soit lue au comité de la

mérale), j'ai donc l'honneur de vous reité-

rer ma demande au nom de tous les armateurs,

ou de nous traiter honorablement sur le prix des

tabacs, el fraternellement sur les facilités du trans-

port, que l'intérêt de l'État et le nôtre exigent, ou

de soumettre au jugement des sages qui gouver-

nent l'État nos différentes assertions appuyées de

preuves; moi sur les gains et procédés de la

ferme, et vous sur les gains et prétentions du

commerce.
Ceci n'étant point une querelle de particuliers

seulement individuelle, mais une question deve-

nue nationale, et d'une importance extrême, à

eau-' de^ suites, j'ai cru devoir travailler sans

relâche à composer un mémoire instructif en

forme de requête, que je me propose de pn
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.ni mi -m- celte matière inleres-ante, ;m nom du

commerce, t-'t dont cette lettre sera fintroduc-

t i o n

.

El j'ai l'honneur de vous en prévenir, afin que,

si nulle voie de conciliation ne peul ramener la

ternie générale à tendre une main équitable au

commerce do France, écrasé par celte guerre, et

prèl a succomber entre les Anglais cl les fermiers,

vous soyez instruit qu'un négociant français, qu'un

citoyen s'esl chargé du triste emploi do montrer

an gouvernement, à la nation, à sa patrie enfin,

d'où vienl el à qui l'on doit imputer tout le mal

qui va résulter do cet étrange ordre de choses, lit

puisse encore, après mes preuves données, ma
prédiction n'avoir a ne nu effet ! C'esl le vomi le pins

ardent de celui qui a l'honneur d'être, avec une

grande considération,

Monsieur, votre, etc.

P. s. Depuis ma lettre écrite, j'apprends qu'un

navire à moi, le Ferrugus, a été pris el conduil à

Glascow; qu'une frégate aussi à moi. de vingt-

deux canons, le Duc du Chdtelct, a sauté malheu-

reusement à sa sortie de Nantes ; enfin j'apprends

que le Lyon, venant de Virginie, el sur lequel je

crois avoir à fret trois cents boucauts de tabacs,

a été pris cl conduit à New-York. Je laisse à part

les réflexions comparatives dos pains du fermier

ci du commerçanl que tout ceci suggère Mais tant

de pertes connues, et donl chaque armateur nie-

rai! à peu près les pareilles, pouvanl donnera ma
lettre un ton d'humeur personnelle qui lui ôterait

de sa force, je me crois obligé de vous assurer,

monsieur, qu'en aucune affaire qui me l'ut propre

je n'aurais mis la fermeté donl cette lettre esl

remplie. Mais je parle an nom du commerce, qui

souffre, et à qui ses perles accumulées rendent le

système ci les procédés de la ferme encore plus

in support a files, (.'.'esl pour lui. non pour moi, que

j'écris, que je veille, que je voyage, que j'étudie,

que je travaille enfin depuis quatre ans, bien

assuré que la franco ayant en elle tous les autres

genres de supériorité, celle du commerce mari-

time, que la fortune lui offrait aujourd liui de si

bonne grâce, allait achever de lui donner sur tous

les intérêts du momie une prépondérance unis ;•-

selle, si nul obstacle intérieur n'avait enchaîné

l'essor de ses armateurs.

Le prix des tabacs en Hollande esl coté, du
l«r janvier, de cenl vingt à cent trente livre-, il y
a bien loin de là à quatre-vingts livres, el quinze

livre- pour cent de tare. C'est le prix mitoyen que

le commerce demande, cent livres.

LETTRE XVIII.

AU MINISTRE DE LÀ MARINE.

Ce IJ février 1779.

Monsieur de Sartines esl supplie de vouloir bien

donner de ordi e pour que I on cherche parmi les

prisonniers anglais un nommé Nehemiah Hollond,

qui a été pris sur le Saint-Pt U r ou Samt-Pù m el

d'accorder sa liberté à Beaumarchais, qui désire

de tout s :œur acquitter l'engagement pris par

M. Mullicrs, officier de la brigade irlandaise, en-

vers mi capitaine corsaire anglais qui non-seule-

ment l'a remis en liberté sur un navire neutre,

après l'avoir pris dans son passage ,| M continent

en Europe, mais lui a généreusemenl offert sa

bourse, en lui demandant pour toute reconnais-

sance de lâcher d'obtenir l'élargissement de son

ami Nehemiah Hollond, prisonnier en franco.

Dans l'horrible métier de la guerre, il semble

qu'on ne peul trop encourager tout ce qui tient à

la générosité, et s'écarte un peu de la férocité

anglaise.

Le trait du capitaine anglais el la récompense
qu'y attachera le ministre français seront tou

deux consignés dans le Courrier de VEuropt

.

LETTRE XIX.

A M. SVV.

Ce II avril 1779.

Puisque vous me faites l'honneur, mon cher
Sw ... , de me consulter sur le grand objel qui vous

attire en France, je dois à l'estime que je lai- de

vous de penser tout haut avec vous sur celle

ail. nre : écoutez-moi donc.

Laisse/ là, mon ami, toute espèce d'intrigues el

de dépenses qui ne vous mèneraient à rien et

I

iraient vous nuire, el retenez bien ce que je

vous communique.
L'Angleterre, accablée sous le poids de la faute

qu'elle a l'aile en s'aliénant l'Amérique, doit extrê-

mement redouter d'aggraver son mal, en conti-

nuant une guerre avec la fiance, qui ne lui ren-

dra point l'Amérique, el qui, parla réunion pro-

chaine des forces de la maison de Bourbon, el la

tournure que prennent les choses en Hollande,

peul la jeter dans des embarras dont rien ne pour-

rait plus la tirer.

La franco, absolument sans ambition sur l'ae-

croissemenl de sa puissance, n'a aucun intérêtà

l'aire la guerre. Le seul qu'elle eût d'abord a la

querelle cuire l'Angleterre et l'Amérique était île

voir s 'iiueinie tellement occupée par le soulè-

vement de ses colonies, qu'elle n'eût rien a re-

douter de celte rivale, toujours injuste envers

nous, connue on sait, quand elle peul l'être impu-
nément.

I.' Angleterre n'a pas même le droit de nous
reprocher notre traité avec l'Amérique, quoiqu'il

soil l'unique prétexte de ses hostilités :

I" farce que ce traité n'a été conclu qu'à l'in-

stant même où l'Angleterre en allait proposer un
semblable à l'Amérique, el nous exposer au rr~-

sentimenl de cette république, qui depuis trois

ans ne cessait de solliciter notre alliance : fon es
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(1.- Irailrr avi'c les Anglais, dont 1rs Américains

avaienl lanl à se plaindre, noire refus obstiné les

aurait enfin réunis avec l'Angleterre pour tomber

sur nous, et nous punir, s'ils avaient pu, d'avoir

refusé leur alliance;

2° Parce que ce traité, le plus modéré de tous,

n'est pas exclusif, el n'i mpêche pas même que

l'Angleterre n'en fasse un pareil avec les Améri-

cains en faveur de son commerce, le jour qu'elle

reconnaîtra les treize États-Unis pour une puis-

sance indépendante"

Voilà, si je ne me trompe, le véritable étal îles

choses. Maintenant vous désirez savoir à quel prix

vous pouvez espérer la paix : voici ce que j'en

pense; et, sans être dans le secrel de l'adminis-

tration, j'en connais assez le bon esprit pour croire

ne pas me tromper dans mes conjectures :

Si l'Angleterre exige, pour base de la paix, que

la France abandonne les intérêts de l'Amérique,

je ne connais aucun avantage qui pût balancer

dans tous les esprits, en commençant par notre

jeune roi, l'horreur d'une pareille lâcheté.

Mais si l'Angleterre, désirant sincèrement la paix,

met a part cette condition à jamais inacceptable,

je ne crois pas qu'elle rencontre beaucoup d'ob-

stacles sur les autres conditions : car ce n'esl ni

par ambition, ni par amour de la gin rre ou de,

conquêtes, que nous guerroyons, mais par le juste

ressentiment des procédés affreux des Anglais à

notre égard.

En deux mots, le traité avec l'Amérique, qui ne

portait d'abord que sur un intérêt de convenance,

est devenu pour nous une affaire d'honneur au

premier chef : respectez ce traité, vous nous trou-

verez beaucoup plus accommodants que vousn'osez

l'espérer.

Que si vous croyez que vos offres puissent rere-

voir des modifications, n'oubliez pas que l'Espagne

s'est rendue eu quelque façon médiatrice entre

nous; qu'en cette qualité elle a droit aux égards

que sa bonne volonté mérite, et que c'esl peut-

être la seule voie décente aujourd'hui par laquelle

on doive nous faire des ouvertures de paix.

Votre mission, mon cher ami, me paraît donc

ou tout à fait impossible, ou d'une extrême faci-

lité : impossible, si les droits des Américains ne

sont pas à couvert; très-facile, si le ministère peut

trouver un milieu pour sauver l'honneur de la

couronne d'Angleterre, en laissant à l'Amérique

la liberté qu'elle a si bien gagnée;
Et surtout si elle nous fait passer des proposi-

tions honorables par la cour de Madrid, dont les

procédés nous engagent à ne rien écouter ni rece-

voir que par son canal.

Je crois franchement, mon bon ami, que tout le

succès, que toute la politique de votre affaire est

renfermée dans cette courte instruction, que je

vous consacre de bon cœur,
1° Parce que je la crois juste,

_'" Parce que l'opinion d'un particulier comm -

moi m- tire pas à conséquence.

Parlez avec cela, pour qu'on ne vous accuse pas

de taire iia des choses que je sais aussi éloignées

de vos principes que contraires au bien même que
vous voulez procurer aux deux puissances.

LETTRE XX.

M. LE COMTE DE VERGENNES.

MONSIEUB LE COMTE,

Personne ne sait mieux que vous combien la

méchanceté est ingénieuse pour nuire. Je ne vous

écris pas pour vous demander justice d'une hor-

reur qu'on me fait, parce que cela est impossible;

mais pour me garantir du mal que celle horreur
me ferait, si elle allait jusqu'au roi sans que Sa

Majesté lui prévenue, ainsi que M. le comte de
Maurepas et vous-même.

A mon arrivée de Bordeaux, j'ai trouvé deux
lettres chez moi : elles sont sans signatures : mais
le motif qui les a fait écrire m'ayanl paru louable,

sans autre examen j'ai repondu sur-le-champ,

selon que mon esprit et mon cœur étaient affectés,

comme je fais toujours. Un article sur les prison-

niers français, que j'ai mis dans le Coiirrii'r <h:

lliimipr rivant mon départ de Paris, élail le pre-

mier texte sur lequel l'anonyme avait exercé sa

pliiuii il paraissait indigne amlre les '•.n , lai il

énumérait ensuite nos désavantages, et semblail

attendre mon avis pour fixer le sien.

'foui l'empli que j'étais des cris odieux que j ai

entendu faire partout, et contre noire marine et

contre les ministres, je broche une réj se ra-

pide, etje l'envoie à l'adresse indiquée. Pardonnez,

monsieur le comte, et que le roi me pardonne s'il

désapprouve ma chaleur et ma vraie lettre, dont

je vous adresse une copie littérale, en vous en-

voyant l'original de celle qui y a donné lieu. Il

court aujourd'hui une lettre de moi défigurée,

dénaturée, et pleine de libertés cyniques.

Je vois Lien qu'on m'a tendu un piège ; je vois

qu'on veut encore une fois me nuire en faisant

parvenir au roi celle prétendue lettre, comme on

l'a déjà fait une fois sur de prétendus propos

tenus, disait-on, à ma table.

Le profond mépris que j'ai pour les méchants

ne doit pas m'empêcher de me prémunir contre

eux. J'ose donc vous supplier de mettre sous les

yeux de M. le comte de Maurepas et du roi ma
véritable lettre, dont heureusement j'ai gardé

minute. Je la certifie véritable, et je délie les

méchants d'oser en montrer une différente, armée

de ma signature.

Je n'ajoute pas un mot : je connais voire équité,

votre bonté. Les clameurs indiscrètes m'indignent;

et je deviens doublement Français, quand je trouve
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des gens qui affectent de ne pas l'être. Voilà ce

qui me fait pai ment it ce qui

m a fail répond: e à un anonyme qui me semblait

honnête.

possible, monsieur le comte . de

m'accord r une demi-heure 1 ne, je dé-

tre sous vos yeux des objets ini]

1

:

1 lai m ; aux Américains. Je recevrai voti

11 I, avec la reconnaissau ce

entiments qui m'attachent à vous.

Je sub, monsieur le comte, votre, etc.

LETTRE XXI.

VÉRITABLE T

l-juiul779.

J'ai trouvé, nsieur, à mon arrivée de Bor-

deaux et Rochefort, les deux lettres dont vous m'a-

vez honoré, l'une de Metz et l'autre de Paris. Votre

patriotisme mérite beaucoup d'éloges, mais il vous

l'ait peindre avec trop de frayeur la situation de

mes.

lais, monsieur, n'ont aucun avantage
militaire sur nous : ils ont pillé notr

à peu près comme les voleurs attaquent !

grands chemins, en attendant la maré-
haussi e : peul être eût-il fallu qu'elle arrivai plus

tôt. Mais la plus grande partie de nos navires

étaient assurés à Londres, et nous avons sur eux

quatre mille prisonniers de plus qu'ils n'eu ont à

nous.

Notre escadre d'Estaing estdansleplusbelctatet
ne manque de rien, pendanl que Byron, ayant
fait la faute d'établir de terre sur le

de l'Amérique,
j périt visiblem ml tous

les jours, sans oser rien tenter, avec d

supérieures aux nôtres.

La prise de Pondichérj n'est pas non plus un
avantage donl 1rs Anglais puissi nt s.' glorifier.

Depuis un an une frégate frai
1

: 1

:

.)ii partie

a\ :c ordre de donner à M. de Bellecom

d'évacuer la place au premier mouvement des

Anglais, et de se retirer à l'île de France, où le

gouvernement avait depuis longtemps résolu de
rassembler ton 1 3, un peu trop disper-
sées dans l'Inde. La frégate n'est arrivée qu'après

de! imbe, qui ne l'eût

pas faite inutilement, n'étant pas assez forl pour
tenir, s il eût reçu plus tôt des 01 dres de re-

traite; ce qui n'ôte rien au mérite de M. de Belle-

combe.

U liant aux mauvais traitements que les Anglais
prodiguent à nos prisonniers, rien ne pouvant les

excuser de c< tte 1 xécrable cruauté, j'ai cru devoir
la publier en punition de leur crime : c'est tout

ce qu un particulier pouvait faire, en atlcndanl

que le gouvernement s'en rc sentit lu:
ri

c'est ce qu'on doit attendre de sa sagesse.

que la

France n'a jamais été dans une position plus avan-

1

pas donné la paix a l'Allema -

Pi '
ia Russie l à la Turquie .'

isolé l'An toute 1 spèce d'alliés en Ëu-
rope ? et ne tient-elle pas cette puis

dans son pays même, par les mouvements .j le

:' Notre alliance avec

n'a-t-elle pas consolidé «'"lie indé-

pendance; qui enlevé tout le continent du Nord

à la couronne anglaise? Et notre cabinel poli-

tique, le plus habile et le premier de l'Europe,

n'a-t-il pas acquis uni- influence universelle sur

les actions de toutes les puissances militantes.'

1e ai me,' esl prèle a tonner; la Hollande,

résolue à défendre et maintenir son comi
sa liberté maritimes; la Suéde, le Danemark et la

Ru sie ntreut dans ce plan honorable : que reste-

t-il à l'Angli terre.' l u isolement funeste, un épui-

sement total d'hommes et d'argent, d - déchire-

ments intestins , la perle de l'Amériqu

[ieidieiTilaude.il est vrai qu'en revanche
de la Dominique elle nous a pris le rocher infect

de Sainte-Lucie ; mais, eu feignant de menacer
nos possessions du golfe, ne voyez-vous pas que

les Anglais tâchent de masquer la frayeur qu'ils

ont pour les leurs .'

Voilà l'i tat respectif de leurs avantages et des

Qotl . I lin <iui 11 1 —.-lit pas l'extrême SU]

de' notre position lit mal dans le grand livre des

événements du siècle.

Laissons de côté les prétendues fautes de M. d'Es-

taing et les cris des envieux; et ne jugeons pas

légèremenl un homme assez grand pour di 1

l'outrage, en taisant imprimer tout ce qu'on lui

adresse d'injures anonymes: voyons uniquement
le bon état de sa flotte après une si laborieuse

campagne, sa vigilance infatigable, et le 1

de louanges de tous les soldats et matelots; voyons
surtout l'acharnement de ses ennemis à le di ni-

grer : eu ne s'enr 2 pas à dire autant de mal
d'un homme dont il n'y aurait rien à penser; une
pitié méprisante est ce qu'on accorde aux gens

médiocres, et la colère des rivaux d'un brave

ii nie est un hommage peut-être plus 11 a

plus sûr que l'éloge de -r, amis.

court sur ce sujet, parce que mon
opinion ne lait rien a la chose, et que

j

coup d'affaires qui demandent mon temps.

Si je me suis l'ail un plaisir de rassun r >

nête homme, qui me parait très-bon l
1

c'est qu'emporté par ce torrent de critique 1

-

qui passcnl leur vie à diminuer nos avai

pendant que nos ennemie ne perdent pas

casion de boursoufler le- leurs, il craint peur

nous, il m'a demandé mon sentiment; je me suis

hâté de le lui dire en deux mots, en l'apurant

I'
1

- ntinieul- que sa lettre inspire a

Sun très-humble, etc.
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LETTRE XXII

A M. DES ENTELLES, INTENDANT DES MENUS,

En lui envoyant un exemplaire du Barbier de Séville et des

Deux Amis.

Pari?, ce 2 auût i 7T9.

M SIEL'R,

J'ai reçu la lettre dont vous m'avez honoré, en

date du :!i juillet, par laquelle vous m'invitez,

comme autrur dramatique, à concourir de mes

faibles 01 ition de la bibliothèque

des Menus-Plaisirs. J'ai l'honneur de vousenvoyer

uu exemplaire des D

en alteudaut que la nouvelle édition qu'on

fait d'Eugénie, mon troisième ou

mette de le joindre aux deux autres. Je ne doute

pas que chaque auteur ne soit daus les mêmes
dispositions, et c'est ce dont je m'assurerai plus

positivement à la prochaine assemblée que je vais

convoquer. Alors, monsieur, j'aurai l'honneur «le

vous communiquer le vœu gênerai, en ma qualité

de commissaire delà littérature. 11 eût i

désirer que MM. les gentilshommes de la chambre,

accueillant plus sérieusement les travaux que

l'ordre des auteurs avait faits d'accord avec eux

pour le nouveau règlement si nécess

théâtre, eussent daigne s'occuper, comme ils l'a-

vaient promis, du plus noble objet de leur dépar-

tement. Vous savez, monsieur, si je les en ai in-

vites, comment je les ai pressés, et comment,

cet art de la cour qui fait tout éluder en pro-

mettant sans cesse, on a rendu depuis deux ans

nos justes réclamations l'objet des moqueries de

la comédie. (Jutré d'une pareille conduite, je viens

de prier M. le maréchal de Duras de vouloir bien

me rendre la parole que je lui donnai, il y a deux

ans et demi, de nie reunir à ses vues, qu'il ap-

pelait conciliatrices. Comme elles n'ont eu aucun

es, et que je suis sans espoir à cet égard, je

vair- reprendre la voie juridique, que j'avais aban-

donnée à sa prière.

Tant que la Comédie, monsieur, sera gouvernée

sur les principes actuels, il est bien sur qu'il n'y

aura ni acteurs, ni auteurs; et je me flatte de

prouver avant peu, dans un ouvrage sérieux, que

l'art du théâtre est prêt à retomber dans la bar-

barie en France, et qu'il est impossible que cela

n'arrive point. MM. les gentilshommes de la

chambre, ou sont trop grands seigneurs pour

donner à ce premier des arts une attention dont

ils ne le croient pas digne, ou s'ils s'en occupent,

c'est pour Fenvïsagi r sous un pointde vue abso-

lument opposé à ses progrès, sous un point de

vue destructeur de toute émulation; c'est pour

contribuer eux-mêmes à sa dégradation par leur

négligence : d'où il résulte qu'au lieu d'êli

nobles chefs delà littérature dramatique de l'Eu-

rope entière, comme ils le pourraient, ils sonl à

peine aujourd'hui regardés ou comme lessultaus

ind sérail ou comme les magisti

foyer indocile, et le tribunal indo

râbles tracasseries d'acteurs qu'ils i.

même arranger. En vérité, cela fa

ceux qui aiment véritablement le tin

rer; et moi, qui vois la

fermentation de plus près que personn

relire, en me contentant di i^cat des

pauvres à la suite rigoureuse de m
teur, que je leur donne. Vous m'obligerez infini-

ment, m M. le mar
Duras à m'honorer d'un mot de ré]

suis présenté plusieurs fois à sa porte: niais, de-

puis longtemps, il n'est plus chez lui
;

commissaires des auteurs dramatiques.

J'ai l'honneur d'être, avec tous les sen

que voire lettre m'inspire,

sieur,

Votre très-humble, etc.

LETTRE XXIII.

A M. LE COMTE DE MAUREPAF.

Paris, ce 11 novembre i" 79.

MOXSIEUH LE

i ai pas encore assez de force pour sauter

du lit et vous aller remercier, il n'y a pas non plus

de faiblesse qui puisse m'empêcher d

de ma reconnaissai

I me voler trente-trois mille li

joignant l'intérêt d'un

double la somme: cela fait soixante-six mi

On y ajoute pour douze mille livres de fra

voilà force de payer quatre-vingt mille livi

gens qui, depuis vingt ans, m'en doivent quarante-

six mille, et dont le seul titre est que je les ai lais-

sés tranquilles par horreur des procès.

Vous avez enteudu mon ami avec bonté. Je de-

mande à consigner et à compter : je n'ai jamais

eu que ce mot. On s'y refuse, en m'opposant des

arrêts obtenus par défaut dans mes abse

la forme, la forme, ce terrible palrimoin

justice, sert de couverture à l'iniquité d'une de-

mande atroce.

Consigner et compter, voilà ma requête; payer

comptant, si je dois, voilà quelle grâce je sollicite.

Vous m'avez promis vos bontés; j'y compte : il

n'y a jamais de détours en vos paroles. Vous laites

le bien sans faste, et quand vous le pouvez: c'est

j'adore en vous.

Si mou pauvre prince de Conti vivait, comme je

le ferais rougir de ses injustices à voit

Craignez, mou ami, sur toutes choses, me disait-il,

de vous attacher à M. de Maurepas. Comme la pas-

sion aveugle les hommes! Il ne se doutait non plus

de votre àme douce et gaie, que s'il ne vous eût

jamais vu. Il m'a empêché pendant

me présenter devant vous. Et vous, monsieur le

comte, quoique vous sussiez très-bien que j'étais
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un do -"-plus cliei's affiliés, vous ne m'avez jamais
monlré que bonté, loyauté, douce protection et

franche adjudance. Et moi, plus touché que je ne

puis le dire, je regrette bien que cel obstiné, cet

injuste ennemi n'existe plus; la grande confiance

qu il a\ lit en m :aractère l'eût enfin converti,

t
!
If plus reconnaissaul de tous vos serviteurs vous

cul certainement ramené ce cœur, aveuglé sur
votre compte.

Pardon, monsieur le comte : j'aime à parler de
lui. parce qu'il m'avait voué un attachemenl pa-

ternel; ri
|

.unir à en parler devant vous, parce

que, sans l'avoir mérité, je retrouve sans ce?se en
vos procédés pour moi tout ce qui lui avait en-

chaîné mes affections.

J.' prends la liberté de joindre à cette lettre un
court mémoire instructil sur la requête qui sera

rapportée samedi par M. Amclot au conseil des

dépêches.

Je viens d'envoyer à M. de Vergennes un travail

faiblement composé, parce que je suis souffrant,

mais au moins propre, par la vérité do ion-; 1, s

faits qu'il contient, à repousser victorieusement les

insidieux reproches du cabinel de Saint-James sur
no- prétendues perfidies.

Ma reconnaissance et mon respect pour vous

sont deux sentiments aussi doux a mon cœurqu'ils
sont inaltérables.

Voire, etc.

LETTRE XXIV.

AU MÊME.
I.o 21 mars 1780.

Monsieur le comte,

ho quelque part que sorte une fausse imputa-
tion, il me semble qu'on m' peul trop loi la dé-

truire. .M. lo maréchal il.' Duras, ce matin, m a dit

qu'on lui a dit que vous avez dit que je vous ai dit

que i 'esl mal lait d'asseoir le parterre à la Co-

médie.

ni vous avez pu me suivre a travers ce tourbillon

de paroles, et repêcher le fait noyé dans tous ces

on 'Ut, vous savez très-bien, monsieur le comte,
qoe tout cela n'esl qu'une grosse calomnie qui cir-

cule a Paris comme tant d'autres, ol qu'on a fait

arriver jusqu'à l'hôtel de Duras pour me taire nue
tracasseï ie. Loin d oser ouvrir un avis contraire a

l'idée la plu- raisonnable, qui esl d'asseoir le par-
ti rre au spectacle, je vous supplie de vous rappeler
que relie demande e-l llll de- |>relnie|'- articles du
projel de règlement théâtral que j'ai en l'honneur
de vous soumettre cel été, au n cl comme com-
missaire de toute la littérature française.

Mai-, pour qu'il ne reste aucun doute sur mes
principes!) cel égard, daignez encore, monsieur le

comte, recevoir ma profession do lui sur ce point

débattu devanl vous.

Anémie .-mi n- nati po-Ia française n'a la bar-
bai ie de supplicier les auditeurs d'un spectacle

établi pour leur délassement, en les lenanl debout,
froissés, étouffés et serrés a disloquer les corps le,

plus robustes, on est assis en Italie, on Espagn i,

en Angleterre et partout. Los seuls gens a Paris
qui aïeul a se l<. uer do notre pénible façon d'exis-

ter au spectacle sont le- cabalcurs el le- filous,

qui, n'étant la que pour faire le mal ou prendre le

bien d'autrui, rempliraient bien plus difficilement

ces deux objets dans nu parquel assis, qu au p ir-

tel'le iueoniniude el imlerenl de Paris, lel ipi il

existe aujourd'hui : ce qui est, selon moi, d une
grandi' considération.

Mais plus je sens l'utilité de celle sage el dési-

rable réforme, plu- je crains qu'en manquant de
prendre une précaution essentielle, un essai légè-

rement combiné el précipitai ml exécuté ne
ruine, dans l'opinion publique, le désir el l'estime
d'un plan aussi salutaire, avant qu'on en ail senti

le bon effet.

Notre, etc.

LETTRE XXV.

A M. NECKER.

Paris, le t S juillet 1780.

Monsieur,

Vous avez l'ail a mon égard un acte de justice, el

moi, l'avez l'ait avec grâce : ce qui m'a plu- loui lie

que la chose même. Je vous en remercie. Je puis

vous devoir des remercîments plus importants sur

l'indemnité que le roi a bien voulu me faire offrir

pour les pertes énormes que m'a causées la cam-
pagne d'Estaing. m quelques éclaircissements peu-

vent hâter l'effet de la justice du roi, parlez, mon-
sieur; mes affaires exigent que je supplie S. M. de
m'accorder promptement un à-compte que j'ai

refusé il ya un an. parée que je n'en avais pas

besoin. Le' retard inouï de lues vaisseaux, el peut-

être leur perle entière, rend ma sollicitation plus

pressante. Je suis, de tons les sujets du roi, lo

moins a charge de l'Etat; je n'ai demande ni for-

tune, ni honneurs, ni emploi, ni traitement, et je

u'ai jamais désiré d'autre récompense de mes ira-

\ tuxque de n'être jugé sur rien sans être entendu:

jusqu'à présenl j'ai obtenu des ministres du roi ce

premier des biens pour celui qui marche à travers

une foule d'ennemis, et je me trouve heureux que
leur justice m'ait toujours mis a portée de me dé-

fendre quand on m'a calomnié. Mais oe n'esl point

une grâce que je demande aujourd'hui, quoique

je sois dispose à recevoir à ce titre la justice ri-

goureuse que le roi a reconnu qui m'ctail due.

Quel qui- soit l'ei. ii de. finances du royau , l'a-

compte que je sollicite ne peut on diminuer l'ai-

sance ni eu accroître la gène; car de ce que mes
vaisseaux ont lait à mes dépens, on eu cùl payé a

leur place qui eussent coule au loi plu, que Je ne

lui demande.

Je vous porterai l'état de la mise hors de cette

flotte auj 'd'hui presque anéantie, et je prendrai
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Ions 1rs tempéraments qui conviendront à S. M. si

je le puis sans péril". Je vous remercie de nouveau

des cent mille francs Nassau que vous m'avez

remis avant l'époque; et je suis, en attendant le

rendez-vous, avec une reconnaissance aussi fran-

che que respectueuse,

Monsieur, etc.

LETTRE XXVI.

A M. LE COMTE DE MAUREPAS.

Paris, le 21 juillet 1780.

Monsieur le comte,

En faisant monter la fortune de Marmontel à

quinze mille livres de renies-, on vous en impose

de plus de moitié : personne ne la connaît mieux

que moi. L'état juste est entre les mains de M. le

cardinal de Rohan ; et il y a tout mis, jusqu'à une

rente viagère de cinq cent quarante livres sur

M. le duc d'Orléans. Sa fortune ne se monte en

tout qu'à six mille sept cents livres, dans lesquelles

sont compris deux produits très-précaires : seize

cents livres sur la Comédie italienne, qui vont se

réduire à rien, parce que ses pièces sont usées; et

trois mille livres sur le Mercure, qui a déjà fait

banqueroute il y a deux ans. D'ailleurs, quand sa

fortune serait égale à celle de son concurrent,

ses titres littéraires sont bien plus forts; et quand
ses titres seraient égaux à ceux de l'autre, sa mé-
diocre fortune et son état de père méritent d'être

mis en balance, et peut-être de l'emporter.

Mais il y a ici une considération qui mérite plus

encore de vous être offerte. Pour quelque deman-
deur que votre bienveillance se tourne, n'oubliez

pas. je vous en conjure, que si messieurs les pre-

miers gentilsbommes de la chambre se mettent à

la tète de la sollicitation, et que si le brevet est

remis à aucun d'eux pour le transmettre au plus

heureux, de ce moment se regardant comme les

protecteurs des académiciens, ils vont asservir

l'Académie, comme ils ont asservi la Comédie.
Alors tout deviendra bas, servile, rampant dans un
corps qui ne peut conserver un peu de dignité que
par sa dépendance immédiate du roi et des mi-

nistres. Faites que le favorisé reçoive la grâce du
roi sans intermédiaire.

Personne ne sait mieux que vous qu'on se fait

des droits de tout à la cour, et que la Comédie est

trop mal administrée pour qu'on étende l'influence

de ses chefs jusque sur l'Académie.

La première partie de ma lettre est offerte à

l'homme généreux; la seconde au ministre éclairé,

pour lequel je porte le plus vif sentiment jusqu'où

le plus profond respect me permet de l'étendre.

LETTRE XXVII.

AU MÊME.

Paris, le 16 septembre 1780.

Monsieur le comte,

J'ai l'honneur de vous adresser le mémoire qui

doit nous aider à sanctifier 1rs caresses de deux
t tereaux qui courent le monde. Vous jugez si

cria presse. Le dégoût suit souvent de si pics cette

espèce de bonheur, que je crains pour le divorce

avant l'hymen, si l'hymen ne se hâte pas d'arriver

avant le divorce.

J'ai eu hier la plus satisfaisante des conversa-

lions avec M. Le Noir, au sujet du spectacle fran-

çais. 11 vous certifiera demain qu'il est parfaite-

ment de l'avis des génies sages qui croient qu'un

second théâtre décent serait très-utileàla capitale.

Il est bien loin de prendre aucun intérêl a la foule

de tréteaux dont 1rs boulevards se remplissent. On
vous dira peut-être que je vais séduisanl toul le

monde, parce que le maréchal de Richelieu, qui

s'y opposait, se trouve aujourd'hui île mon avis.

Mais, monsieur le comte, ne faudrait-il pas renon-

cer à la raison, qui est toujours si froide il sou-

vent si sévère, si elle ne servait pas quelquefois à

faire adopter des idées et dis plans utiles? Je

tâche d'avoir raison, et de bien simplifier mes
idéesen les offrant ; voilà tout mon secret. Il arrive

que sur cent personnes j'en acquiers quatre ou

cinq. Il n'y a pas là de quoi se vanter, l'uissiez-

vous être du petit nombre de ceux qui pensent

comme nous! Le théâtre français vous devra sa

restauration entière.

Après vous avoir parlé comme auteur drama-

tique, permettez-moi de prendre ma casaque de

porteur d'eau, pour vous demander une nouvelle

grâce.

Je suis, ainsi que M. Le Noir, un des action-

naires de la pompe à feu de Perrier, qui doit don-

ner tant d'eau à la ville, qui en a si peu ; plus cet

établissement est utile, plus vous sentez qu'il est

traversé.

M. Le Noir vous dira demain que le plus miséra-

ble iin iilent peut retarder de plus d'un an le pre-

mier effet de cette salutaire machine ignée-aqua-

tique.

La faveur dont nous avons besoin en ce moment
serait que M. le garde des sceaux voulût bien

écrire à M. le président de vacation de ne rien

prononcer sur l'affaire des entrepreneurs de la

machine à l'eu contre la commune de Chaillot, jus-

qu'à ce qu'il lui en ait parlé lui-même. Cela don-

nera le temps de remettre un mémoire à M. le

garde des sceaux et à vous, monsieur le comte,

qui, en vous instruisant de la contestation, exci-

tera votre bienveillance en faveur d'un si utile

établissement, qui ne coûte pas un sou à l'État.

Mon respectueux dévouement est inaltérable.

Le petit mot de M. le garde des sceaux, s'il l'ac-

corde, doit parvenir au président de vacation avant

mercredi malin ; M. Le Noir vous en expliquera

toute l'importance.

Monsieur le comte,

Votre, etc.

42
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LETTRE XXVIII.

A M. LE COMTE DE VERGENNES.

Bordeaux, le octobre 1782.

Monsieur le comte,

Le désir de me rappeler à vos bontés cède sou

venta mon respect pour vos grands travaux: le

ministre chargé du fardeau de l'État sans doute a

peu de temps à donner aux inutilités; maisl'hom-

mage d'un serviteur attaché peut quelquefois ser-

vir à lui montrer que son estime et sa bienveil-

lance ne sont pas toujours semées en terre ni

grate; et, dans le pays où vous vivez, les meilleurs

cœurs ont peut-être besoin de ce doux encoura-

gemenl pour ne pas se dégoûter de taire du bien

aux hninmes.

Depuis trois mois que je parcours nos villes de

commerce maritime, pour envoyer trois frégates

.i nos H. 1 -, et une en Virginie, j'ai vu mourir deux

de mes bons amis, hommes de mérite, et qui vous

aimaient et respectaient ainsi que moi: le mar-

quis de Voyer, aux Ormes, et Clonard le père, a

Rochefort. A mesure que le jeu de la vie s'avance,

le lapis reste, il est vrai ; mais les joueurs chan-

gent, el ce n'est pas une des moindres afflictions

de la vieillesse que d'être obligé de toujours ache-

ver la partie avec d'autres que ceux qui la com-

mencèrent avec nous.

tu parcourant cette province, j'y vois au moins

avec joie combien ou est heureux de la savoir sous

la protection immédiate de M. le comte de Ver-

gennes: c'est un nom que je n'entends prononcer

nulle part sans respect, éloge et bénédiction ; et

ce qui ne serait rien à Paris, où l'espérance ouvre

et ferme toutes les bouches à la louange, esl un

garant certain de l'opinion publique au fond des

pro\ inces éloignées.

J'ai vu les Rayonnais touchés aux larmes de la

boute que vous avez d'améliorer leur sort, qui

-I pas heureux. Mais que peut la

un ministre vertueux contre l'inquiète

avidité de la tenue générale ? C'est ici surtout que

sr vérifie 'elle cruelle remarque échappée à votre

patriotisme eu ma présence: que le régue de six

ans est le plus grand ennemi du régue de cent

ans.

Oui, le fait des fermiers est le seul roi de France.

: s n l'affaire actuelle delà franchise deBayonne,

ils onl eu si grand soin de r - rrer

el re treindre à un seul défilé le bien que vous

pro\ ince, qu enfin la ographic du fisc

lli de la faveur en défaut. La franchise de

Bayonne sera de nul effet, ou à peu de chose prés,

pour le pays de labour.

irtie absolument en friche, surtoutesnos
côtes maritimes, esl celle qui regarde nos mate-
lots. Toul j est, toul s'y fail au rebours du bon
sec 1

1
manière de s'en procurer, de les garder,

de les payer, de les renvoyer, d'en recevoir du

commerce et de lui en rendre, est un chef-d'œuvre

d'ineptie: aussi tout va... Mais je m'an

n ' -I pas pour critiquer que j'écris à M.

de Vergennes : c'esl pour lui parler seulement du

bien qu'il fait, de celui qu'il peut faire, et surtout

pour rappeler à votre souvenir le désin

l'inviolable et très-respectueux attachement avec

lequel je suis
Votre, etc.

LETTRE XXIX.

AU MÊME.
Bordeaux, le 19 novembre 1782.

Monsieur le comte,

Un moment de votre attention sur le détail qui

suit ne sera pas toul à fait perdu. J'aime à mar-

cher devant vous comme David allait devant le

Seigneur, avec un esprit droit et un cœur pur. Je

vous dois donc un compte exact et simpl

qui s'est passé depuis dix jours à Bon

M. le comte d'Estaing a cru faire sa cour à votre

circonspection, en s'en remettant à M. de Castries

du soin de vous communiquer son détar

fais un devoir de vous adresser le mien pour vous

seul, si vous le permettez.

Averti du passage de M. le comte d'Estaing par

lui-même, j'ai couru de l'autre côtéde laDordogne

à sa rencontre lui offrir mes faibles services, et le

prévenir que, malgré mes efforts constai

rendre les Bordelais moins bruyants dansl'enthou-

siasme qu'ils lui portent, sa modestie aurait beau-

coup à souffrir de la manière éclatante dont ils

entendaient l'exprimer. Son premier soi

alors de s'arrêter à Cubzac, pour n'arrivi

deaux qu'à nuit close; et sa seconde précaution

de ne point aller loger au gouvernement où ou

l'attendait, et de venir s'enfermer dans ui

vilaine chambre de l'auberge où j'en oci

autre depuis trois mois. Son troisième soin a été

de refuser toute espèce d'invitations el de fêtes

dont on voulait l'accabler, et de se priver même
d'aller au spectacle dans la plus belle salle du

monde, pour échapper aux vaines acclamations

dont il n'a que trop été poursuivi dans tontes les

rues que sa voiture a parcourues.

Il m'a fait l'honneur de me confier une partie

de ses vues, et celui de me demander nui

pour le succès de sa mission relative à la ville de

Bordeaux. La seule annonce d'un nouvel établisse-

ment maritime aussi avantageux au commerce
était sans doute un motif assez puissanf

|

citer l'émulation générale ; mais, sans I

siasmequeje voyais pour M. le comte d'1

il n'y aurait eu, selon moi, nul succès à pri

mais cet enthousiasme, bien que fragile, ;
i

assez bon instrument dans les mains de c iu.x qui

savent en tirer parti.

Au lieu donc de le laisser s'user eu violons,
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petits pâtés, bouteilles de vin, pétards et giran-

doles allumées, comme on le prétendait, j'ai pensé

que, profitaat de la première chaleur, on pourrait

la diriger vers un objet plus utile à la chose pu-

blique; et, passant subitement de cette idée à son

exécution rapide, j'ai proposé, à tous les négo-

ciants que j'ai pu rassembler chez moi, d'ouvrir

une souscription d'un million ,
[et d'offrir cette

somme en crédits généreuxà M. le comte d'Estaing

pour hâter le succès de sa grande réforme, en le

laissant maître de régler avec le ministre du roi

et le terme du remboursement.

J'ai libellé l'hommage qui précédait les signa-

tures ; et pour que tous les gens aisés y pussent

concourir sans se gêner, et que la souscription se

remplit avec facilité, je n'ai osé signer moi-même
que pour une somme de douze mille livres. Tous

ceux que je tenais sous ma main ont sui\i cet

exemple à peu près, et la souscription a commencé
à trotter par la ville avec nossiguatures.

Pendant ce temps M. le comte d'Estaing assem-

blait, non la chambre du commerce, mais le com-

merce entier ; car une fatalité barbare et théolo-

gique éloigne les plus fortes maisons et les négo-

ciants les plus éclairés de l'accès de la chambre:

elle ne représente réellement à Bordeaux que quel-

ques maisons catholiques; et l'opération de M. le

comte d'Estaing exigeait le concours d'un patrio-

tisme universel. Il a donc très-bien senti la diffé-

rence qu'il y avait entre parler à la pince du com-
merce (comme la lettre du roi le porte), et ne s'a-

dresser qu'à la seule chambre du commerce, qui lui

eûtsoufflé plusdes trois quartsde la bonne volonté

générale, ainsi qu'on l'a vu lorsqu'il s'est agi de

la souscription du don gratuit d'un simple vais-

seau de ligne, lequel s'est réduit, par les tripo-

tages de la chambre, à un impôt dont chaque né-

gociant supporte le moins qu'il peut, et qui pèse

uniquement sur les propriétaires et consom-
mateurs.

M. le comte d'Estaing s'est donc appliqué à bien

faire sentir aux négociants assemblés l'honneur

que le commerce recevait de la lettre du roi, et

l'avantage immense qu'il tirerait de la formation

du nouveau corps maritime. Il a demandé six dé-

putés pour dresser a\ec lui les préliminaires de

l'établissement d'un comité permanent, qui fût

chargé de l'examen et de la présentation de tous

les capitaines qui s'offriraient pour entrer dans le

nouveau corps.

A ce premier travail il a fallu débattre longtemps
la question de former le comité d'autant de mem-
bres étrangers à la chambre du commerce que

l'on en tirerait de son sein. Messieurs de la cham-
bre voulaient être seuls nommés, ou ne pas être

du comité, ou qu'on en fit deux séparés: c'était

ramener la division, les questions oiseuses et théo-

logiques, ou bien prononcer l'exclusion des deux
tiers du commerce : bref, c'était ne rien faire.

M. h" comte d'Estaing a forcé les répugnances,
en nommant lui-même trois négociants protes-

tants, en exigeant leur réunion absolue ;m comité

à trois membres de la chambre : Ion- le- six ont

choisi un septième pour les départager en i as de

fmisitt d avii Ce n'a pas et sani pa n_equece
point si important au bien du commerce a été en-

levé.

La forme de l'examen, la teneur du certificat,

les avantages offerts aux nouveaux officiers, l'uni-

forme même, ont été réglés sur-le-champ. Les

sept commissaires ont tous signé conjointement

avec M. le comte d'Estaing; et, pressé qu'il était

de partir, il n'en a pas moins emporté avec lui

l'état de la souscription d'un crédit ouvert seule-

ment depuis douze heures, et qui montait déjà à

cent mille écus. On y a joint l'état d'une autre

souscription gratuite en faveui des matelots dont

M. d'Estaing sera content, laquelle a été

tuée, par un autre petit moyeu de persuasion,

aux fêtes que le commerce voulaitdonnerà

rai. A >on départ, cette seconde souscription mon-
tait à plus de soixante mille livres.

M. le comte d'Estaing est parti, en daignant me
prier de veillera la suite de tout ce qui n'a pu
'Mri' qu'ébauché en aussi peu de temps : mais
quand le feu central s'éloigne, que le soleil se

couche, quelle chaleur peut communiquer une
faible planète? Tout s'est refroidi au d

général : les réflexions, les observations, les divi-

sions, les critiques, les haines et les del

venus en foule; et j'ai beaucoup à souffrir, à

cause de la part que je semblais avoir prise à la

formation d'un comité mixte, et surtout à la

marche brusque et rapide des souscripi

Mais moi, qui sais bien qu'il ne se fait rien do

bon qu'en osant marcher à travers les épines, et

qu'on ne franchirait aucun marais si l'on crai-

gnait les cris des grenouilles, je continue de tra-

vailler sans relâche, assistant à tous les comités,

expliquant tout ce qui peut être obscur dans les

premiers travaux, faisant faire les modèles d'uni-

forme, les mettant sous les yeux de mon
le comte d'Artois, à son passage, et engageant ce

prince à réchauffer le commerce par des éloges

publics, que je voudrais qu'il* méritât réellement.

Tel est l'état des choses.

En général, le zèle des protestants a tout fait
;

l.i basse jalousie des autres a tout 'gâté, tout di-

visé. Mais si tout n'est pas bien, monsieur le

comte, tout n'est pas mal non plus ; et, en met-

tant du coton dans mes oreilles, je ne désespère

pas de porter la souscription du crédit à six cent

mille livres, et d'envoyer à M. d'Estaing ivanl

son départ de Cadix) seize ou dix huit excellents

sujets.

Pour récompense, à la vérité, je partirai de

Bordeaux avec le joli renom d'être arrivé en cette

ville pour m'emparer des esprits, y forcer les vo-
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lontés ; i ii homme à qui la cour fournit tout l'ar-

gent qu'il prodigue aux souscriptions qu'il ouvre :

un charlatan enfin, qui, bien que catholique, est

l'ami secret des protestants, et voudrait gâter l'or-

thodoxie de la chambre en y introduisant des héré-

tiques, etc., etc., quatre pages d'etc. et de bêtises!

Je vous sauve l'ennui du reste.

Agréez seulement, monsieur le comte, l'hom-

mage de mon zèle pour le bien public ; il vous est

dû à vousqui en êtes dévoré, qui le servez sans

relâche à travers l'intrigue et 1rs obstacles, et qui

vous occupez d'une bonne paix au milieu de la

plus mauvaise guerre.

agréez aussi l'assurance de l'inviolable et très- I

respectueux dévouement avec lequel je suis,

Monsieur le comte,

Votre, etc.

LETTRE XXX
AU ROI.

1784.

L'auteur du Mariage de Figaro, désolé des im-

pressions qu'on a cherché à donner à Votre Ma-

jesté contre un ouvrage qu'il avait destiné à l'amu-

sement de la reine et au vôtre, Sire, a demandé

touj s de nouveaux censeurs à M. Le Noir, chaque

foisqu il s'est agi de mettre cet ouvrage au théâtre,

afin d'opposer plusieurs approbations successives

a toutes les imputations calomnieuses qu'on tai-

sait à sa pièce : trois censeurs l'ont approuvée, et

la réclament pour le théâtre.

Voulant justifier de plus en plus un ouvrage

aussi injustement attaqué, l'auteur a supplié M. le

baron do liretcuil de vouloir bien former une es-

pèce de tribunal composé 'I académiciens fran-

çais, de censeurs, de gens de lettres, d'hommes «lu

monde, et de personnes de la cour aussi justes

qu'éclairées, qui discuteraient en présence de ce

ministre le principe, le fond, la forme et la diction

de celte pièce, scène par scène, phrase par phrase,

et mol par mot. M. le baron de Breteuil, quiadai-

-iii assister à ce dernier examen rigoureux, peut

rendre compte a Votre Majesté de la docilité avec

laquelle l'auteur, après avoir subi, sans se plain-

dre, toutes les corrections qu'il avait plu aux trois

censeurs faire à sa pièce avant de l'approuver, a

retranché de nouveau jusqu'aux moindres mots

dont ce tribunal de décence el de goût a cru de-

voir exiger la suppression.

L'auteur a, de plus, prouvé à l'assemblée que sa

pièce était tellement dans les grands el vrais prin-

cipes du théâtre comique, qu'il faudrait aujour-

d'hui proscrire du spectacle plus de soixante pièces

qui en font la gloire el le plaisir, si l'on s'oppo-

sait aux représentations de la sienne, plus rem-

plie de -aine critique et de vraie moralité qu'au-

cune de celles de ce genre qui se jouent aux

Français.

L'ouvrage étant en cet état, l'auteur se joint aux

acteurs pour supplier Votre Majesté d'en permettre

la représentation.

Depuis longtemps les comédiens français sont

privés d'ouvrages qui leur donnent de grandes re-

cettes; il- souffrent : et l'excessive curiosité du
public sur le Mariage de Figaro semble leur pro-

mettre un heureux succès. Cependant l'auteur dé-

sire que la première représentation de cet ouvrage,

qui attirera un grand concours, soit donnée au

profit des pauvres de la capitale.

Us Votre Majesté,

EPITRE DÉDICATOIRE

AUX PERSONNES TROMPÉES SUR MA PIÈCE, ET QUI N'OXT

PAS VOULU LA VOIR.

vous, que je ne nommerai point, cœurs géné-

reux, esprits justes, à qui l'on a donné des pré-

ventions contre un ouvrage réfléchi, beaucoup
plus gai qu'il n'est frivole; soit que nous l'accep-

tiez ou non, je vous en lais l'hommage, el c'esl

tromper l'envie dans u le ses mesures. Si le ha-

sard vous le l'ait lire, il la trompera dans une

autre, en vous montrant quelle confiance est due

à tant de rapports qu'on vous fait !

Un objet de pur agrément peut s'élever encore à

l'honneur d'un plus grand mérite; c'est de vous

rappeler cette vérité de Ions les temps : Ou on

connaît mal les hommes et les ouvrages, quand on

les juge sur la foi d'autrui ; que les personnes sur-

tout dont l'opinion est d'un grand poids s'expo-

sent à glacer, sans le vouloir, ce qu'il fallait en-

courager, lorsqu'elles négligent fie prendre pour

base de leur jugement le seul conseil qui soit bien

pur, celui de leurs propres lumière-.

Ma résignation égale mon profond respect.

l'Auteur.

LETTRE XXXI

A MADAME MONTANSIER

Taris, le 10 mai 1784.

Je retrouve en vous, madame, ce que j'ai tou-

jours remarqué chez les directeurs de troupes, ou

dans les républiques de comédiens, qu'ils aiment

leurs intérêts et ne les entendent guère.

Est-ce bien sérieusement que vous me deman-
de/ les moyens fi.: faire j

r promptement leitfa-

riagt dt Figaro sur le théâtre de Versailles? Des

personnes de très-bonne famille, dites-vous, désirent

l'y voirauplus tôJ.Mais comment ignorez-vous que

des dames, de meilleure famille i ncore que celles

que vous voudriez satisfaire, ont proscrit ce misé-

rable ouvrage, et que, cédant à des insinuations
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trompeuses, elles ont donné des marques d'une

disgrâce ouverte au Théâtre-Français, en refusant

d'y voir représenter ma pièce ?

Je me garderai donc, moi qui suis bien instruit,

de porterie manque de respect au point de lais-

ser étendre et s'établir jusqu'au pied de leur pa-

lais les éclats insensés d'un succès que je désa-

voue, puisqu'il a le malheur de déplaire.

C'est déjà trop pour moi d'avoir privé leThéâtre-

Français de leur présence .iulii-Ic sansque j'aille

écraser votre spectacle en les éloignant d'un

théâtre dont elles se sont montrées protectrices.

Je dois trop, d'ailleurs, au zèle des comédiens

de la reine et du roi, lesquels jouent ma pièce

beaucoup mieux peut-être que la comédie ne l'a

été depuis trente ans, et je les vois trop affectés de

la disgrâce que je leur cause, pour que j'aban-

donne à d'autres comédiens l'honneur de détruire

un jour une prévention aussi lâcheuse.

Ils ne sont que trop découragés. La cour entière

est contre vous, répètent-ils avec chagrin. — Heu-
reusement, leur dis-je, mes lions amis, le roi

n'est pas de cette cour-là. La reine elle-même est

trop juste pour être arrêtée longtemps par des

clameurs aussi frivoles. Les courtisans, ayant
vu quelquefois les citadins punir les succès dra-

matiques obtenus à la cour, par le blâi l'un

moment usent aujourd'hui de représailles, el

croient bien venger leur injure en dénigrant le fol

ouvrage qui réussit trop à Paris,

Qu'ils continuent donc, s'ils peuvent, à tromper
la peine, comme ils avaient réussi à tromper le

roi, sur le véritable objet d'un ouvrage

De qui la coupable gaieté

Va poussant même la licence

Jusqu'à due la vérité.

Tout cela, dis-je, mes amis, n'est qu'un jeu
puéril de l'araour-propre, et qui ne l'ait rien, avec
le temps, au jugement porté sur les ouvrages du
théâtre.

De tout cela, madame, il résulte que je ne puis
laisser prendre aucun rôle d'avance à la Comédie
française; et que, donnant à la verte intrigue le

temps de mûrir et de tomber, je ne dois même
imprimer la Folle Journée que quand les opinions
considérables de la cour se réuniront aux opinions
considérées de la ville pour adopter ou rejeter le

Mariage de Figaro.

J'ai l'honneur d'être, madame, votre, etc.

LETTRE XXXII.

A M. PUJOS.

Paris, ce H juin i'H.

Ma prétendue célébrité, monsieur, n'est que du
tapage autour de moi, beaucoup d'ennemis, en-
core plus de courage, et des succès trop disputés

pour que la belle gravure qui me représenterait
ne parût pas déplacée parmi celle des hommes
justement célèbres dont vous portez les traits à la

postérité.

Voilà, monsieur, ce que j'ai dit à M. di Sainl

Ange; à quoi j'ai ajouté que j'espérais vous pos-

séder un jour à dineravec plusieurs autres grands
maîtres, pour raisonner sur la médaille que je mi

suis promis de décerner au grand Voltaire.

Lorsque M. Cochin vint m'enlever de profil en
1773, ce fut à titre d'homme malheureux, injuste-

ment persécuté, dont le courage pouvait servir de
leçon, que je me laissai faire; et je lui - irai la

main en m'enfuyantà Londres. Il y avait alors une
espèce de moralité dans son crayon : on ne verrait

aujourd'hui dans le vôtre qu'une sotte vanité de
ma part; et la rage envenimée qui me poursuit
ne manquerait pas de m'en faire un nouveau tort,

si j'acceptais votre offre honorable. Recevez donc
mes actions de grâces, et faites-moi la justice de
me croire, avec la plus douce reconnaissance de
votre aimable prédilection, monsieur, votre, etc.

LETTRE XXXIII.

AUX AUTEURS DU JOURNAL DE TARIS.

Du 12 août 1784.

Messieurs,

Je suis forcé de mettre au jour le plan de bien-

faisance annonce par moi dans votre feuille du
i • i. avant même que j'aie pu rassembler toutes

les notions qui lui donneront de la consistance :

Parce que je ne puis trop tôt détromper les per-

sonnes malheureuses à qui ma lettre a l'ait pren-

dre le change sur mes idées, mon crédit et mes
moyens;

l'arc que je n'ai pas assez de temps pour répon-

dre aux trois ou quatre cents lettres que le journal

m'a attirées : je supplie leurs auteurs de trouver
bon que celle-ci m'acquitte envers eux, el je le dis

avec vérité, sur un objet auquel je n'ai eu pari

qu'incidemment. Je suis aussi loin de mériter les

éloges qu'on m'a donnés, que les injures qui m'ont
été écrites.

Quoi qu'il en soit, voici mon plan, dont la douce
utilité peut échauffer des personnes assez puis-

santes pour lui donner une étendue sans laquelle

il n'est presque rien.

Ce qui m'en a fourni l'idée mérite d'être rap-

porté.

Un homme de qualité, philosophe sensible, dis-

sertant un jour avec moi sur la mendicité, dont on
s'est toujours moins occupé que des mendiants, me
dit : Enseignez-moi le moyen d'employer en cha-
rités douze mille francs, bien noblement. — Si ce

n'est pas utilement que vous entendez par ce mot,
je me vois hors d'état de diriger vos vues. — Oui.
c'est utilement, dit-il, mais d'une utilité plus éten-

due que ne peut l'être un don individuel. — J'en-
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tends: ous voulez un emploi d'argent qui puisse

devenir l'aiguillon, l'encouragement d'un bien gé-

néralement adopté : cela n'est pas aisé, mais j'y

réfléchir i.

Voici, m qui m'est venu dans l'esprit,

et m'a déjà valu deux souscripteurs, car je l'ai dit

à deux personnes.

On applique avec jugement un don de bienfai-

;i arrache à la prison les malheu-

reux qu'où y retient, faute de payer les mois de

leurs enfants. Eu épousant une fille capable de

gagner vingt sous, l'ouvrier qui en gagne qua-

rante a calculé qu'ils pourraient vivre; niais au

bout d'un au. ils sont trois; un an après, les voilà

quatre ; ici les moyens deviennent courts, en ce

que la charge s'est accrue.

Quelqu'un» dit bien sensément : La charité serait

mieux faite, si l'on prévenait l'emprisonnement au
faire cesser.

tu comptant les jours qu'ils y perdent, les frais

i t de sortie, et ceux d'huissier qui les pré-

cèdent, on ferait plus de bien, sous cette forme,

santé francs, qu'un n'en obtient sous l'au-

tii avec quarante écus. El moi. je vais plus loin;

je dis :

l n des pins grands travaux du magistrat de la

>l de faire venir de cinquante lii

femmes et des mères pauvres, pour enlever et

nourrir des enfants d'autres pauvres. Et pourquoi
cette subversion si fatale aux enfants qui nais-

sent? N'oublions jamais, s'il se peut, qu'il n'y a

pas de sein tari sans qu'on trouve un enfant qui

souffre : que le déplacement d'un nourrisson

nécessite l'abandon d'un autre : et la chaîne fût-

elle de vingt nouveau-nés déplaces, dès que le

premier n'a plu- de mère, il faut que le dernier

périsse. On en raisonnerait cent ans, sans pouvoir

se tirer de là.

1

- son cours à la nature : on a trop dit

que le lait des pauvres femmes de Paris ne vaut

rien : qu'elles ne sont pas logées pour nourrir;

que, forcées de gagner leur vie, leurs fruits péri-

raient faute' lie soin. Quiconque a vu le quartier

a Amsterdam sent la futilité de ces re-

dite-. Les rues les plus étroites, les maisons les

plu- liautes pullulent d'enfants enta -

me- \ travaillent comme ici :le laii q
-

I

ut, ri n ne supj ,- ei voilà

veux venir.

po eun institut de bienfaisance vers lequel

toute femme reconnue pauvre, inscrite à .-a pa-

roisse, puisse venir, son infant au sein, avecl'at-

du curé, nous dire: Je suis mère etnour-

lis vingt -eus par jour, mon enfant

in i ii lait perdre douze.

i
ar jour font trente livres par mois :

offrons à cette n ice neuf francs de charité;

les neuf livres que son mari ne donne plus à l'é-

trangère, eu voilà dix-huit de rentrés. La mère

aura bien peu de cour

sous par jour en allaitant : voilà les trente livres

retrouvées.

Mai- eu est donc le bénéfice? Sur cent pauvres

entant- qui naissent, le nourrissage étranger en

emporte soixante; le maternel en co

quatre-vingt-dix. Chaque mère aura nourri sou

lil>: le père n'ira plus en prison, ses travaux ne

cesseront plu-. Les femmes des pauvres seront

moins libertines, plus attachées à leurs ménages;

peu à peu ou se fera une honte d'envoyer au loin

ats;la nature, les mœurs, la patrii
j

ga-

gneront également : solilats. ouvriers et matelots

en sortiront de toutes parts. On ne fera pas plus

d'enfants; il s'en élèvera davantage. Voilà le met.

u important.

Si ce digne établissement a lieu, j'ai trente mille

francs d'assuri . C'esl bien peu pour une aussi

! ose ; mai- que l'on dirige \ ers nous des

charités bien entendues, de ce faible ruisseau d'ar-

gent vont sortir des fleuves de lait, des foules de

vigoureux nourri-sons.

Je plaide pour les mères-nourrices : que d'en-

fants, que d'hommes perdus, peur avoir séparé ces

deux noms! Les réunir est mon objet; c'est celui

de mon noble ami, de quelques autres généreux

commettants.

El moi donc, n'y mettrai-je rien ? Quand je de-

vrais êtrei té d'homme vain, d'ignorant,

de méchant et de sot auteur, j'y mettrai tout mou
Figaro; c'est de l'argent qui m'appartient, que j'ai

gagné par mon labeur à traversdes torrents d'in-

jures imprimées ou épistolaires. Or, quand les

comédien- auront deux cent mil!

nourrices en auront vingt-huit; avec le- trente

amis, voilà un régiment de marmots em-

pâtés du lait maternel. Tout cela paye bien des

outrages; niais n'oublions pas que ces premiers

secours ne sont rien, si un peu de chaleur fran-

çaise ne vient soutenir notre essai. Que ma douce

et libre convention s'établisse entre le- deux

l'hommes qui embrassent la masse des ri-

chesses, ceux qui donnent les places et ceux qui

les postulent.

En effet, quel homme en crédit, ou quel minis-

tre bienfaisant (et la vraie grandeur l'est toujours),

a'accueillcra pas une demande équitable avec plus

de faveur qu'une autre. ,-'il voit à la fiu du placet :

« En cas de -mie-, monseigneur, cinq cents loui»

pour le- m, , i s-nourrict s?

Pourquoi la charité est-elle souvent sèche, triste

et parcimonieuse? C'est qu'on en a lait un devoir.

Donnons gaiement pour h bon lait, el nommons

.

El môme, pour que plusieurs sortes île, malheu-

reux trouvent leur bien dans notre affaire, mes

ancis et iimi promettons dix éCUS au pain.

malade Ie--eehe i|ili prOUVCTa le Illleuv. ilall>

un bon libelle anonyme, qu'il y a daus notre pro-
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jet nn dessous de carie malhonnête qu'on décou-

vrira quelque jour.

J'ai l'honneur d'être, etc

Dans peu je dirai quelque chose sur la manière

de recueillir et d'administrer ces secours.

LETTRE XXXIV.

En réponse à l'ouvrage qui a pour litre : Sur les actions de la com-

pagnie des eaux de Paris, pur M. le comte de Mirabeau, a\ ce

cette i i'igraphe :

Pauvres gens ! je les plains : car on a pour les fous

Plus de pitié que de courroux.

I.a Fontaine.

FOUR LES ADMINISTRATEURS DE LA COMPAGNIE
DES EAUX DE PARIS.

En recherchant quel est le but du véhément au-

teur auquel nous répondons, il semblerait que son

projet est d'éclairer la commission créée par l'ar-

rêt du conseil du 2 octobre dernier, pour régler

les marchés à terme sur la valeur qu'on doit don-

ner aux actions des eaux de Paris. Le notre à nous

sera d'examiner froidement s'il est resté fidèle à

cet objet, et si cette plume brillante, entièrement

livrée à des joueurs connus pour avoir un grand

intérêt à la baissede ces effets, n'eût pas écrit tout

le contraire, engagée dans l'autre parti.

vous, pères de famille, pour qui l'auteur a l'air

de s'attendrir, vous a-t-ou l'ait accroire quelque

chose? a-t-on rien imprimé sur les actions des

eaux qui pût en faire monter subitement le prix?

et ces mêmes joueurs, qui chargent du poids de

leurs intérêts un homme aussi rempli de talent

que de complaisance, n'ont-ils pas mis tout en

usage pour avancer de quelques années le prix où

l'on voit ces actions? S'ils essayent aujourd'hui

d'en provoquer la chute, c'est parce qu'ils ont des

uents connus d'en livrer beaucoup à bas

prix dans un certain terme fixé. Que si nous as-

signons un tel but à l'ouvrage d'un homme dis-

tingué jusqu'à ce jour comme éloquent et coura-

geux, c'est que nous osons croire que de nobles

motifs n'auraient jamais permis de décrier dans

un écrit public un établissement national, fruit

d'un courage infatigable, sanctionné du gouver-

nement, et qui, s'il n'est pas encore aussi lucratif

aux actionnaires qu'on peut le démontrer pour la

suite, est au moins d'une utilité publique incon-

testable et reconnue.

En efFêt, l'entreprise des eaux de Paris a un ca-

ractère qui la distingue de toutes les autres spé-

culations : elle est établie sur un objet de consom-

mation indispensable, et des siècles ne verront pas

l'époque où ses produits cesseront de s'accroitre.

Aussi ceux qui ont spéculé sur ces principes ont-

ils pu porter les actions des eaux à toute la valeur

où on les a vues, sans qu'on dût les accuser de

folie, comme le fait M. de Mirabeau ; et si l'on

osait se permettre avec lui d'adapter une épi-

graphe badine à une question aussi sérieuse, n'ap-

pliquerait-on pas bien à lui, à ses amis, ce tutr

vers de la Fontaine :

Maitre renard, peut-être on vous croirait
;

Mais, par malheur, vous n'avez point de queue?

Ici la queue dont il s'agit, c'est quelques cent

actions des eaux. Voyez comment l'écrivain fonde

son généreux mépris pour elles, ses conseils de

n'en point acheter, sur la feinte persuasion qu'on

veut engager de malheureux pères île famille à se

charger d'actions à trois mille six cenN livres;

sans se rappeler que beaucoup de capitalistes,

obligés par état d'en savoirau moins plus que lui,

en ont acquis un grand nombre à ce prix, et ne

sont point du tout curieux de s'en défain

venïrn'eût-il pas dû le mettre en garde cou ire les

calculs de ces joueurs, sur lesquels nous allons

prendre à notre tour la licence d'argumenter?

Ou sont, dit-il, les comptes, les devis dressés par

des experts instruits, par des hommt s désintéressés ?...

On a des aperçus : je les ai en horreur. Nous, qui

n'avons pas autant que lui la grande horreur des

aperçus, nous répondons qu'if n'y a point d'entre-

prise qui n'ait été fondée sur des aperçus. Encore

faut-il offrir un tableau des travaux qu'on projette

et des fruits qu'on espère, pour obtenir le- fonda

qu'ona dessein d'y employer : qu'ainsi les api çus

ne sont ni la logique des sots, ni l'oreiller de la ca-

resse, ni le germe de la présomption, ni tant de

phrases vagues et sonores dont le sens indécis

s'applique à tout et ne définit rien ; mais que nos

aperçus sont ce que l'auteur appelle en d'autres

termes des comptes et des devis qu'on lui eût fait

voir comme à nous, s'il était comme nous inté-

ressé dans cette affaire.

Nous convenons sans peine et sans détour que

les dépenses de l'entreprise se sont éli

delà des premiers devis. .MM. Perrier, d'accord

avec la compagnie, et par des motifs dont il- on!

rendu compte, ont cru devoir augmenter la pro-

portion de leurs machines; et s'ils n'ont pu pré-

voir d'avance le prix qu'on exigerait du terrain,

la dépense des épuisements toujours exceptée des

devis et marchés de constructions, enfin le prix

des fers en Angleterre à l'époque de la guerre, et

celui du fret de ces fers, doit-on leur reprocher

durement cette augmentation dans la mise comme
le fruit de leur inexpérience, de leurs mécompti di

leurs fautes et de leurs tâtonnements ?

D'ailleurs il n'est pas vrai que la compagnie ait

dépensé quatre millions et demi : encore faut-il

soustraire, des sommes employées par elle à cons-

truire, la valeur de trois cents actions, qui a payé

aux actionnaires les intérêts de leurs avances jus-

qu'au 31 décembre 1783.

MM. Perrier ont pris l'engagement d'élever une

quantité d'eau donnée avec des machines à feu

qui ne consommeraient qu'une telle quantité de

charbon : ils ont tenu rigoureusement parole sur
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ces deux objets capitaux, qui font la ba

spéculation.

El si la compagnie a jugé le succès du premier

établissemenl assez démontré
i

r qu'elle se dé-

cidât à entreprendre ceux de l'autre bord de la

rivière, comme elle a formé elle-même les lois de

son entreprise, qu'elle en est législatrice et pro-

priétaire, quel auteur de brochure pourrait lui

contester le droit, en assemblée générale, de

changer ou de modifier ces lois selon l'exigence

des cas, et comme elle le juge à propos?

Quittons la trace de l'auteur, laissons-le s'égarer

seul et perdre de vue son objet ; car ce n'est plus

sans doute aux commissaires du roi qu'il destine

.-il forme d'instructions {pag. 6, 7, 8, 9 et 10] ses

diatribes contre l'erreur, l'intrigue et la charlata-

nerie qui, dit-il, ont succédi « la première opinion

que /es gens sagei et les '<"»s citoyens avaient 'mur
./' l'affaire des ce im' ; ci ses reproches d agiotage à

MM. Perrier, qu'il n'a l'air d'excuser que pour les

montrer plus coupables; et les reproches plus

sévères qu il adresse a la compagnie pour avoir

modifié dans une assemblée générale ce qu'elle

avait réglé dans une autre; et --a mercuriale un

peu leste aux administrateurs des Invalides et de'

l'École militaire, qui se prêtent, dit-il, aux vues

intéressées d'une compagnie d'agioteurs, pour lui

payer trop cher Ja même <"» 7 u 'ils obtiennent presque

sans dépense chez m.:; et son calcul fautif sur la

cherté des al nements, la consommation des

charbons ; el ce doute odieux jet.' sur la bonté des

eaux par les machines à feu; ci ce soin obligeant

de prémunir la ville contre le- traités insidieux

que peut lui proposer la compagnie des eaux :

tout cela s'adresse-t-il aux commissaires du roi?

Con ni île-, marchés trop avantageux pour la

compagnie, l'insalubrité de ses eaux, le surhausse-

ment de la vente, seraient-ils <\r^ considérations

a présenter aux commissaires pour obtenir la ré-

siliation d''- engagements relatifs aux actions des

eaux, 011 pour en opérer la baisse ? lai supposai!!

ces reproches fondés, ils seraient autant de motifs

pour en soutenir le haut prix. On sait bien que

les gens adroits qui livrent de mauvaise marchan-

dise avec le privilège de la vendre cher au public

ne font que de bonnes affaires. En pareil cas, ce

qui détruit l'estime aug nte la sécurité ; les usu-

riers font rarement banqueroute. <>u peul donc

supposer, sans offenser l'auteur, qu'indépendam-

ment du projet de faire tomber le prix des actions

I

• servir ses amis les j urs, d'autres motifs

de haine contre celle entreprise ont dicte la plu-

part de ses observations.

Mais laissons là les aperçus, tanl ceux de l'au-

teur que les nôtres. Donnons les calculs positifs

d' no travaux el de nos espérances.

1. npagnii des eaux, qui ne force personne

a s'abonner chez elle, a déjà posé quatre mille

soixante toises de conduites principales
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de la en fer, et douze mille toises de conduites en bois:

elle a fondé soixante-dix-huil bouches d'eau puni

laver les rues, quinze tuyaux de secours gratuits

pour les incendies, 1 t six fontaines de distribution :

tel est son véritable étal relativement au public.

L'eau coûte, à celui qui s'abonne pour un muid
d'eau par jour, cinquante francs une lois pave-,

pour indemniser la compagnie de la pose du tuyau

qui passe devant la maison du preneur: plus,

cinquante francs par an, pour la valeur de l'eau.

Il convient d'ajouter sans doute au prix de l'abon-

nement l'intérêt des cinquante livres de la pose;

et comme la compagnie se l'ait payer l'anm e d a-

bonnemenl d'avance, il faut encore porter l'intérêt

de cinquante francs annuels pendant six mois, ce

qui compose en tout cinquante-trois livres quinze

sous par muid. A l'égard de la dépense des réser-

voirs et des tuyaux de distribution dans l'intérieur

de- maisons, elle varie suivant le local cl la \..-

lontédes particuliers; plusieurs des abonn ni

dépensé que trente francs; ils ont pris uu ton-

neau pour réservoir, el l'ont place près de la rue,

pour épargner la longueur du tuyau de plomb
qui conduit l'eau chez eux.

Lorsque la compagnie reçoit un abonnement

d'un muid, indépendamment des cinquante francs

qu'elle touche pour la pose des tuyaux de bois,

elle partage au bout de l'année, en défalquant les

frais annuels, un dividende de cinquante-trois

livres quinze sous; elle acquiert donc cinquante-

trois livres quinze sous de renie, qui représentent

mille soixante-quinze livres dans son actif. Le pro-

duit d'une année s'ajoute à celui de la précédente,

ainsi <h^ autres pour la suite. Voilà le fonds de

l'entreprise.

Mais quand toutes les maisons de Paris seront

fournies d'eau nécessaire, est-il déraisonnable de

penser que, de. nouveaux besoins croissant avec

la facilite de les satisfaire, avec le temps, avec le

bon marché, l'usage <\r^ bains deviendra plus fré-

quent; qu'on multipliera les lavages; que les bou-

langers se lasseronl de faire le pain à l'eau de

puits, presque toujours empoisonnée par l'infil-

tration des latrines; qu'on sentira la différence

extrême d'abreuver ses chevaux d'eau de rivière,

à ces eaux crues, séléniteuses, qui les ai iblenl

île coliques cl les huit périr presque tous? enfin,

que l'eau deviendra pour les gens riches un objet

d'aisance, de luxe et de plaisir, comme l'étendue

des logements, le chauffage, les voitures;el que

les particuliers qui d'abord mil souscrit pour une

quantité d'eau bien stricte en voudront bientôt

davantage
'

Lorsque, dans le siècle dernier, une compagnie

exclusive s'établit pour couler des glaces, chacun
avait un petit miroir bien chetif et bien cher,

dont alors on se contentait. L'entreprise lui cri-

tiquée ; en acquérant dans l'origine ses actions au

prix de mille ëcus, prévoyait-on qu'un jour on les
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vendrait cinq cenl mille livres? C'est leur valeur

après cent ans. Et quoiqu'une glace ne soit pas

uu objet de nécessité première, la facilité d'en

avoir, l'accoutumance, le bas prix, en ont multiplié

l'usage à tel point, que les descendants du pauvre

fou qui prit alors dans cette affaire une action de

trois mille francs ont aujourd'hui pour cette action

vingt mille livres de rentes effectives.

Au commencement de ce siècle on crut qu'il

serait agréable de se picoter le nez avec une poudre

ammoniacale plus inutile que des glaces, moins
nécessaire que de l'eau. D'abord on rit de la pous-

sière : son premier affermage exclusif ne rendit

que cinq cent mille livres; il rapporte vingt-huit

millions. De nous il en sera de même; et dans

trente ans chacun rira des critiques de ce temps-

ci, comme on rit aujourd'hui des critiques de ce

temps-là. Quand elles étaient bien amères, on les

nommait les Philippiqacs: peut-être un jour quelque

mauvais plaisant coiffera-t-il celles-ci du joli nom
de Mirabelles, venant du comte de Mirabeau, qui

mirabilia fecit.

En demandant pardon de cette digression légère,

nous revenons aux actions des eaux, et nous allons

établir leurs produits, contre les principes de

l'auteur.

Cet auteur n'approuve point que la compagnie
donne de l'eau de Seine aux Invalides et à l'École

militaire, en ce que ces maisons ont de l'eau que

fournit un puits au moyen d'une machine à che-

vaux; plus, quelques voitures à tonneaux qui vont

chercher l'eau de rivière pour le service des cui-

sines. Mais l'auteur ne sait pas que l'administra-

tion des Invalides dépense annuellement pour ce

service ingrat la somme de dix mille cinquante-

cinq livres quatorze sous neuf deniers, sans com-
prendre les frais de l'entretien de sa machine. La

compagnie des eaux a cru se faire honneur en

offrant aux hommes respectables qui administrent

cet hôtel toute la quantité d'eau de rivière dont ils

ont besoin, à un prix même, au-dessous de ce que
leur coûte l'eau de puits.

C'est la même eau, dit-il (note de la page 9).

Pardonnez-nous, monsieur, ce n'est point la même
eau.

L'eau de la Seine, que la machine à feu n'altère

point en l'élevant, est légère, dissout le savon et

cuit des légumes, ce que les eaux d'aucun puits

de Paris ni des environs ne peuvent faire; et cette

considération, qui intéresse la santé des hommes,
était seule assez forte pour déterminer de sages

administrateurs à préférer l'eau de la compagnie,

indépendamment de l'économie qu'ils y trouvent.

Mais on a dit à cet auteur que l'aspiration de

nos pompes faisait remonter contre le courant les

eaux dégorgées par le grand égout. Quoique ce ne

soit qu'un ouï-dire, on voit qu'il pèse avec plaisir

sur cette objection ridicule, et la prolonge com-
plaisamment dans une noie d'une page. Mais

quand il ne se permettrait pas de rapprocher de
plus de cinquante toises le dégorgemenl de I éj out,

cpii se fait à cenl une toises au-dessous de notre

aqueduc, l'allégation d'un tel mélange n'en serait

pas moins une al.surdité palpable qu'on rougirai)

de relever. Au surplus, la Société royale de méde-
cine a l'ait l'analyse comparative des eaux prises

au milieu de la Seine, dans le bassin où puisent

les machines, dans les réservoirs sur le haut de

Chaillot, aux fontaines de distribution, et dans les

réservoirs particuliers. Ce rapport peut être con-

sulté, si l'on a quelques doutes sur la salubrité

des eaux que fournit la compagnie : on \a le

mettre à la suite de cette réponse, pour la com-
modité du public.

Nous remarquerons, en passant, que M. de Mi-

rabeau n'avait aucun besoin d'attaquer la qualité

de l'eau des machines à feu, pour critiquer une
spéculation de finance ; et c'est une légèreté d'au-

tant plus répréhensible, que si le ton Iran, haut

de l'auteur en imposait assez au public pour faire

prendre confiance en sa brochure, il pourrait in-

quiéter sur l'usage d'un élément de première né-

cessité, dont partie de Paris fait déjà sa boisson.

Passons à des objections moins frivoles, aux

alarmes que feint l'auteur de voir l'administration

de la ville obligée de traiter avec la compagnie des

eaux pour remplir ses engagements.

La ville ne peut être contrainte de traiter avec

la compagnie des eaux; mais elle peut tirer un

très-grand parti, pour son administration et pour

le service du public, de l'établissement des ma-

chines à feu. Ce moyen, quoi qu'en dise l'auteur,

est le plus sûr et le [.lus étendu de lous Elles s'é-

tablissent partout, se multiplient à volonté. Le

seul établissement de la ville qui puisse être nommé
est la pompe de IVbfr'e-Dame. En les comparant l'une

à l'autre, il est prouve que la machine à l'eu, de

proportion à donner une quantité d'eau égale au

produit de cette pompe, ne coûterait pas plus de.

chauffage et d'entretien que la seule réparation

annuelle de cette ancienne machine ;
que l'établis-

sement en serait beaucoup moins dispendieux;

qu'elle aurait surtout l'avantage de ne point gêner

la navigation, et de donner un produit d'eau con-

stant. On sait que la pompe de Notre-Dame cesse

son mouvement dans les eaux basses el dans lesge-

lées, el que la machine à feu de Chaillot n'a pas

interrompu son service depuis son établissement,

quoiqu'on ait vu des froids très-rigoureux, ou la

Seine presque tarie.

A peine cette pompe de la ville élèvc-t-elle

soixante pouces d'eau, quand nos machines à feu

en donnent quinze cents : et toutes les injures de

l'auteur ne peuvent empêcher de voir que la ville

et ses cessionuaires feraient, une affaire excellente,

en s'arrangeant avec la compagnie pour qu'elle

remplit tous ses engagements. Sans que personne

mérite aucun reproche, uniquement par le peu
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impe el la chétivité de son produit,

au lieu de fontaines publiques répandant l'eau et

rafraîchissant l'air, on n'en trouve partout que le

simulacre immobile; des mascarons bien altérés,

bouche 1 el qui ne versent rien. I

qu'on attend d'eux, leur vue dessèche le

gosier. Rien ne rappelle mieux ce que raconte ma-

dame d'Aunoy du roi d'Espagne Charles II, lequel

voulant se promener avec la reine sur le fleuve

Maneanarez, à Madrid, près ilu fameux pont de

Tolède, fa i er la rivière, de peur que ses

mules de trait n'eussent, dit-elle, le pied brûlé.

De même ici l'on est tenté d'arroser le socle des

. Mais qu'on donne à la compagnie des

eaux ce devoir publie à remplir, l'immen il i de

ines et leur produit intarissabli

ronl des torrents d'eau, et les Français un jour se

vanteront d'avoir vu conter leurs fontaines.

L'eau devenant ainsi très-abondante, aucun ser-

vice ne manquera plus. Les particulier

ront l'entretien très-coûteux des tuyaux qui sont à

leur charge, ainsi que la première dépense de tant

de plomb qui forme le trajet delà fontaine publique

à leur- m lisons. La ville sera débarrassée des ré-

clamation- éternelles de ceux qui payent son eau,

sans en avoir: et la compagnie aura peu de dé-

; faire, puisque, dans la distribution géné-

rale, ses tuyaux passent devant toutes ces maisons.

Mais ce seraienl des maisons do plus à fournir;

et l'auteur, qui nous accuse déjà (page M le dis

simuler dans nos comptes le i i lieux des

Paris impossibles à servir, Il

dans cette fourniture un moyen d'aggraver son

reproche.

Loin de le dissimuler, le no ' ux des

de Paris est précisément ce qui a donné

lieu à rétablissement des eaux. Quelle difficulté

trouverait-on à les servir, quand les conduites

sont posées? Poinl de maison qui n'ait une cui-

sine, et peint de cuisine où il n'y ail la place d'une

. comme il ne faut, pour un a b nnemenl
d'un muid, qu'un réservoir de deux pieds carrés

sur quatre de hauteur, contenant -

bes, cepetil emplacemenl peul se trouver partout.

On ne connaît que quelques maisons de la rue

Saint-Honoré et autres rues marchandes où les

situées dan- les étages élevés, permet-

difficilement d'j conduire l'eau. Mais la

compagnie n'a jamais compté que ces maisons, ni

même les gens du peuple, prendraient des abon-

nements. Que lui importait qu'ils en pi

n'a-t-elle pas destiné pour eux ses fontaines publi-

ques ' Pour n aer, consomment-ils

moins d'eau? Les porteurs d'eau la leur fournis-

sent; et ces derniers la payent aux fontaines, ce

qui ri \ ii ni au même pour la compagnie.

Qu'était-il besoin d'objecter qu'il faut beaucoup
de tuyaux pour conduire l'eau dan- toutes les

rui il Paris? Cela n'est-il pas démontré ? On fera

voir plus loin si l'on doit considérer cette dépense

fi ais n p«i • /" i !< . Il faul -ans doute

aussi beaucoup de surveillance et d'ordre dans

une entreprise comme celle de désaltérer tout l'a-

soient les eaux qu'on y con-

duise, ne faut-il pas cette surveillance, cet ordre,

cette quantité de tuyaux, et par conséquent celle

i i
i'out cela peut-il effrayt r 1

eulateiir? C'esl changer les moyens en o

que de faire' entrer l'ordre et la surveillam eda ts

les objections à former contre le succès d'une

affaire.

Cependant l'ennemi des aperçus, qui sont la lo-

giqm des sots, se hasarde d'en glisser un terrible

en faveur des joueurs à la baisse, il sup]

que sur trente mille maisons dont Paris,

dit-il. est composé, vingt mille mai

chacune un s< ulmuidd'i auparjour, et qu'au moyen
risse trouvera suffi

-

baigné, désaltéré, lavé, etc., etc. , mais que la

compagnie sera ruinée. Pour étayer cette assi r-

lion, prodiguant le combustible autant qu'il éco-

nomise l'eau, il fait généreusement dépenser

a la compagnie, pour l'entretien d'un feu

perpétuel à ses trois établissements à machines.

plu- de cinquante mille cens en charbon par

année, pour ces vingt mille muids d'eau par jour.

I.e reli vé de celle erreur disposera l'esprit de nos

lecteurs à l'attention que nous leur demandons
-aies les réfutations qui vont suivre.

Il est prouvé qu'une seule des machines de

Chullot slive à cent dix pi: I- pr.sd acixante mille

muids en vingt-quatre heures, et qu'à
|

dépenserai! par an cinquante-quatre mille francs

en charbon, si elle travaillait sans cesse. Donc, à

vingt mille muids par journée, elle abreuverait

- nie paris, eu travaillant de trois jours l'un. Donc

elle ne consommerait alors que le tiers du char-

bon ci-dessus, ou pour moins de vingt mille francs

par an. Donc, ^i l'aperçu de vingt mille muids

d'eau était juste, celui décent cinquante mille

francs de char! ux. Donc la contradic-

tion est partout manifeste. Donc enfin, sur le seul

argent de nos pompes, et d'après les calculs de

M. le ceinte ,|e \\ j ra 1 ,, au, la compagnie gagne déjà

cent trente-six mille livres de renie.

Posons maintenant le cas très-probable où, for-

ée- par l'étendue de no fournitures de faire tra-

vailler sans cesse nos trois établissements à là

lois, nous brûlerions dans une année pour cent

cinquante mille franc- de charbon. Alors, au lieu

de vingl mille muid- par jour, nous en élèverions

plus de cent cinquante mille, lesquels, à cinquante

liane- le muid, nous donneraient un revenu de

sept millions cinq cent mille livres. Car un des

biens de cette affaire esl de n'user de combustible

qu'en proportion de l'eau vendue; el nous, admi-

nistrateurs jongleurs (ainsi que l'écrivain nous

nomme), avons fort bien prouvé aux actionnaires
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que le fourneau le plus dispendieux dépense à

I

q combustible, une livre trois sous quatre

deniers pour élever la quantité d'eau que l'ou

nous paye cinquante franc .

Suivant partout le même procédé, nous ren-

drons à la compagnie les autres revenus que le

dur auteur lui retranche, et qui sont si justement

dus à ses travaux et à son courage. Nous prions

ici nos lecteurs de redoubler d'attention.

Par un relevé très-exact du nombre des maisons

actuellement abonnées avec la compagnie, et

de la quantité de muids d'eau qu'elles prennent

entre elles (ceci n'est point un aperçu), nous trou-

vons que chaque maison, mesure commune, a déjà

pris, pour sa consommation, trois muids et demi

d'eau par jour. On ne comprend point dans ce

calcul plus de quarante mille voies d'eau distri-

buées chaque jour aux fontaines de la coi
,

ce qu'elle fournit aux places de fiacres, l'eau con-

sacrée aux arrosages, celle des bouches destinées

au lavage des rues, etc., etc.

Observons en passant que le produit de cinq

fontaines, à quarante mille voies par jour, est déjà

bien loin du^calcul insidieux de quatre-vingt-sept

- de l'auteur . s, dit-il,

pour distribuer deux cent cinquante mille voies par

jour. Si cinq fontaines livrent déjà plus de qua-

rante mille voies par jour, vingt et une suffiront

pour deux cent cinquante mille ; et leur dépense,

comme leur nombre, exagérée à deux millions six

cent mille livres, se trouvera réduite à moins de

cinq cent mille francs. Tous les calculs, dans cet

écrit, sont de cette justesse admirable.

Supposant donc avec l'auteur que vingt mille

maisons prissent de l'eau, ce qui s'écarte peu des

probabilités, à trois muids et demi par maison, ou
soixante-dix mille muids par jour, cela ferait à la

compagnie un revenu de trois millions cinq cent

mille livres. Cette évaluation n'est pas forcée ; le

relevé de tous nos abonnements vient d'en donner
la preuve sans réplique. D'ailleurs on sait que les

maisons de Londres, quoique infiniment plus pe-

tites, en usent beaucoup davantage : on y lave, il

est vrai, les maisons ; mais qui peut assurer qu'on

ne les lavera pas à Paris lorsqu'on y aura l'eau

abondamment et à bas prix ? Donc thois .millions

CINQ eEXT MILLE LIVRES DE RENTE. Et s'il CSt juste

de confondre dans ce produit annuel celui des fon-

taines publiques, qui dans ce cas en fait partie,

on doit en outre y ajouter celui des arrosages, des

bouches d'eau pour le nettoiement des rues et

des égouts : cependant nous les élaguons, vu la

modicité des profits que la compagnie se propose

en remplissant ces objets d'utilité publique; donc,

TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE LIVRES DE RENTE.

En comprenant le bénéfice qu'un tour de force

peu digne d'éloge vient d'ajouter au prix de nos

actions déposées au trésor de Sa Majesté, les fonds

faits par la compagnie montent à six millions six

cent quatre-vingt mille livres, suri I-

lion esl déjà destiné a faire l'avance des frais des

conduites de bois; et l'on ne doit pas omettre ici

i ïe d'un administrateur qui a porté, dans

l'assemblée dernière, ces actions déposées au prix

de trois mille six cent trente livres, en offrant de

les prendre toutes. On sent bien qu'un tel proi édé

n'a pu manquer de mettre en fureur les malheu-

reux joueurs à la baisse, surtout quand ils ont vu

la compagnie décerner à

M. de Saint-James, son auteur, l'honneur de voir

porter son nom à l'une des fontaines du peuple que

nous poserons dans les Halles.

Suivons en un seul point les données de l'auteur

qui s'accordent à peu près avec celles de la compa-

gnie : nous comptons avec lui cent mille six cents

mais trois mille toises au plus,

dans quelques rues très-larges, exigeront qu'on pose

des tuyaux en doubles lignes; et nous demandons

pardon à l'auteur si, l'abandonnant quelquefois

dans ses calculs exagérés, nous n'augmei

ligne simple de nos tuyaux que de trois mille et

non de < comme il lui plaît de les

porter, lui, l'ennemi des aperçus', ce qui nous fail

en tout cent trois mille six cents toises île tuyaux,

à trente livres 3,108,0001.

Ajoutons quarante mille toises

d'embranchement de plomb, en pre-

nanl le- diamètre moyen de ces tuyaux

à dix lignes, à raison de neuf livres

quinze sous la toise, et vingt mille

ajoutoirs

3,638,

Déduisant sur celte1
, dépense les

fonds déjà faits et destinés à celte

partie 1,000,000

Il reste a frouver 2,638,000

Ajoutez à ceci les fonds fails par

la compagnie 6,6 0,0

Total des fonds nécessaires. 9, 38 CGC]

Sans les motifs cruels qui ont dirigé la plume de

l'auteur, lequel a pourtant sous les yeux 1

pectus, il aurait vu que Iacompagnieree-.il par

chaque muid d'abonnement, outre le prix annui !

de l'eau, comme nous l'avons dit plus haut, une

somme de cinquante livres une fois payée, qui

l'indemnise en partie des frais de la p

tuyaux de bois qui passent devant la maison des

abonnés. Soixante-dix mille muids, à cinquante

livres, font trois millions cinq cent mille livres.

Ainsi la dépense des tuyaux de bois est presque

entièrement couverte, et les fonds à faire par la

compagnie se trouveront réduits, par ce rembour-

sement successif, à cinq millions huit cent trente-

huit mille livre-.

Donc les six millions six cent quatre-vingt mille
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livres faits par la compagnie suffiront, et fort au

delà.

On a vu plus haut que les revenus de la compa-

gnie seront un jour de 3,500,0001.

Sur lesquels à déduire

les frais de régie, évalués,

dans 1*' cas d'un succès

i omplet, à 00,7001.

La consommation des

charbons pour les trois

machines à l'eu, quatre-

vingt-dix mille muids, à

cause ilrs pertes et cou-

lages 103,120

L'entretien et les répa-

rations, dans lesquels il

faul comprendre le renou-

vcllemcnl des tuyaux de

bois, estimé à cinq pour

cent de la dépense. . . . 182,900

Ou observe que cette

dépense n'a pas monté à

deux pour cenl jusqu'à

présent,y compris l'inexpi -

rience, les fautes et les

mécomptes de MM. Perrier.

Nous porterons encore

pour l'entretien des bâti-

ments, des conduil :s de

fer, etc., un pour cenl du

prix de leur construction ;

cette dépense est forcée. . 58,380

A déduire donc 109,100

Reste net en revenu. 3,090,900 1.

A partager à quatre mille quatre cent quarante-

quatre actions, à cause de celles dues à MM. Per-

rier, cela fail pour chacune six cent quatre-vingt-

quinze livres huit sous sepl deniers. Ce dividende
pi rte la valeur de l'action à treize mille neuf cenl

huit livres onze sous huil deniers, et l'on ne peut

trop répéter qu'on ne fait pas entrer ici les éta-

blissements de toute espèce qui peuvent se former
par la facilité de se procurer de l'eau, comme les

bains, les lavoirs, les arrosages, etc.

Il n'est pas étonnant que le nombre des abonne-
ments m' soil pas bien considérable. Toutes li

•

choses nouvelles, les modes exceptées, prennent
difficilemenl en France: il semble même que les

entreprises qui mil pour but l'utilité publique aienl

uni' marche moins rapide, mais cil.' est m mê
temps ei plus solide el plus constante. On a remar-
qué que la première année de l'établisscmenl des
e luites il a été très-difficile de se procurer des

ali icments: les premières maisons abonnées
n'avaienl la pluparl souscrit que pour un an ; mais,

malgré toutes les critiques que des gens aussi bien

intentionnés qui l'auteur de la brochure se sonl

permis de répandre sur la qualité de nos eaux .

toutes ces maisons, sans exception, oui continué

leur engagement, et même oui demandé des aug-

mentations d'eau. Actuellement que le pu Mie .,

sens les yeux beaucoup d'exemples qui donnentla

certitude d un service exact, les souscripteurs

\iennenl en foule.

I compagnie n'es' donc plus dans le cas de ha-

sarder aucune dépense dans l'espoir incertain d'un

produit : au contraire, elle a décidé l'an passé qu'il

ne serait posé de conduite dans aucune rue qu • Ile

ue lût assurée d'avance d'un rêve le vingt pour

cent au inoins des Irais de la conduite: cette mar-

che depuis s'exécute a la rigueur.

Non qu'elle ail cru, comme nous l'avons dit, que
les petits ménages s'abonneraient (voyez les lettres

patentes arnii'dees a MM. l'erncr ; au contraire.

considérant que bien des pauvres gens ne peuvenl

et ne doivent pas payer la petite quantité d'eau

qu ils consomment, elle a ordonné à ses fontainiers

que tente per.-0 11 lie q 1 1 i Se p l'e-' '

1

1

1 Cl'a i I pOIll' boil'e

ou pour en emporter ne la payât point: en effet,

ne vendant a la plupart de ses dépôts que trois de-

niers la voie d'eau composée de deux seaux, quelle

monnaie exigerait-elle qui représentai moins d'eau

qu'elle' n'eu donne pour un liard ?

Nous convenons que les calculs sur la quantité

d'eau que doil consommer chaque habitanl de Paris

sont sujets à beaucoup d'erreurs; mais il n'en est

pas ne. in- certain que les consommations de toul

genre augmentent en proportion que les denrées

abondent el sont à bon marche. Il se consomme
moins de se] dans les pays de gabelle que dans les

provinces franches. Avant les établissements de la

compagnie, l'eau valait, dans les sécheresses et les

glaces, jusqu'à dix sous la voie dans beaucoup de

faul '--
: il esl sur ijue dans ces moments l'indi-

gent l'économisai! ; souvent le peu qu'il en avait

se corrompait en la gardant l'été: de là les lièvre-,

les maladies. Grâce à la compagnie des eaux, c'est

un mal qui n'arrivera plus: tous auront de l'eau

abondante, bien saine, au plus bas prix possible ,

et notre seid charlatanisme, pour attirer grands el

petits au piége de nos fournitures, sera de prouver

aux t'eus ri cl ics que 11 mis don m m s pour cinquante

francs la môme quantité d'eau qu'ils payaient plus

de cul cens ; aux pauvres, que nous vendons un
liard ce qui coulait deux ou trois SOUS : el c'est

ainsi que, prenant chacun par son propre intérôt,

nous forcerons la main à toul le i le.

Et si quelque écrivain passionné vient nous re-

procher avec aigreur que nous sommes de mauvais

citoyens, qui, par des gains peu délicats, coupons

la bourse aux joueurs à la Laisse, el la bretelle

aux pieieurs d'eau, nous rirons du premier re-

proche, et nous répondrons au second que, loin

de nuire aux porteurs d'eau, l'établissement de nos

fontaines rapprochées des divers quartiers assurera

la subsistance d'un grand nombre de ces porteurs,



LETTRES. G09

bien plus marchands de temps qu'ils ne sonl \ m-

deurs d'eau, en leur offrant un puisementaisé tou-

jours voisin Je leur service, et surtout exempt du

danger qui les menace à la rivière.

Que si l'augmentation de nos abonnements en

diminue le nombre par la suite, nous lui dirons

qu'il n'est pas encore bien prouvé que vingt-cinq

mille hommes vigoureux soient plus utiles avec

di ux seaux qu'ils ne le seraient au labour; nous

lui dirons qu'il y avait dans le royaume quarante-

cinq mille tricoteuses, quand un mauvais citoj m

nuis lit les premiers bas au métier; qu'on

ne peut former rien de grand ni d'avantageux au

public, sans choquer un moment quelque intérêt

particulier; enfin nous lui dirons... mais plutôt

nous ne dirons rien, car il n'y a pas d'apparem :

que nous ayons deux fois à disputer sur une

blable matière.

On ne contestera pas les détails que M. de Mira-

beau donne sur les établissements de Londres; on

h ! - connaît pas assez.

Mais s'il fallait juger de ces aperçus étrangers

par la fidélité de ceux que l'auteur avait sous les

yeux, et qu'il a négligés, on serait peu tenté

d'examiner ceux-ci. Cependant on peut faire ob-

server :

1° Que la compagnie anglaise de la nouvelle Ri-

)/•/•• tait des bénéfices considérables, parce que,

ayant acheté les intérêts deMiddlelon à bis prix,

ce canal ne lui coûte pas plus que l'établi me
de machines à feu qui fourniraient la même quan-

tité d'eau. Nous -don nerons la preuve de cette vé-

rité par un calcul comparatif du projet de M. de

Parcieux avec celui des machines à feu.

2J On a vu, par ce que nous avons dit, qu'il

n'est pas nécessaire que la compagnie de Paris ait

acheté à perte ses actions des eaux, pour faire les

mêmes bénéfices que celle anglaise de la nouvelle

i

3° Que les frais ne peuvent pas être moins con-

sidérables à Londres qu'à Paris; on ne sait pas du

moins sur quels fondements l'auteur pourrait en

appuyer la différence, si ce n'est sur les tuyaux de

métal, qui sont plus chers que ceux de bois, em-

ployés seuls à Londres. A l'égard du charbon pour

le chauffage des machines, l'administration des

eaux de Paris prouve, comme nous l'avons dit,

qu'elle dépense au plus vingt-trois sous quatre

deniers en combustible pour une quantité d'eau

qu'elle vend cinquante francs.

4° On ne sait quelle raison pourrait donner l'au-

teur pour établir que l'usage de l'eau ne s'aug-

mentera pas à Paris comme il s'est étendu à

Londres.

ii° nue la compagnie anglaise de la nouvelle Ri-

vière a six autres compagnies en concurrence avec

elle pour fournir la ville de Londres, et que la

compagnie de Paris n'en a aucune, à moins que

M. de Mirabeau ne veuille présenter la belle fon-

taine épuraloire du quai de l'École comme une
dangereuse. Les eaux qui appartiennent

au gouvernement De forment point de concurrence
avec telles de la compagnie : la ville n'en peut

point vendre actuellement; el la totalité de ses

moyens, réunie aux eaux du roi, ne forme pas la

dixième partie de ce que la compagnie peut four-

nir avec le seul établissement de Chaillot.

6° nue l'eau que la compagnie fournit est au

-aie en bonté à toutes celles qu'on peut se

procurer dans la capitale; c'est de l'eau de Seine,

en un mot, toujours limpide, et jug xcellente

par la Société royale de médecine; et l'an I ur d i

brochure mérite un reproche très-grave, lorsqu'il

insinue le contraire pour relever pompeusement
les petits établissements des fontaines épuratoires,

qui ne donnent aucun profil à leur compagnie,

qui ne sont d'aucune utilité publique, et n'ont

enfin d'autre avantage que d'éviter au porteur

d'eau moyennant de l'argent) le court chemin du

quai à la rivière.

Pour décrier notre entreprise, l'auteur parle

souvent du canal de l'Yvette, dont le projet a eu

beaucoup de célébrité : nous allons le i omparer à

celui îles machines à feu, avec la tranquille im-

partialité qui doit accompagner la discussion de

tout objet qui intéresse le public.

Supposons qu'on pourrait construire actuelle-

ment le canal de l'Yvette, malgré l'augmentation

des matériaux et des journées d'ouvriers, pour la

somme de sept millions huit cent vingt-six mille

deux cent neuf livres, suivant les devis faits, il )

a quinze ans, par M. Perronnet : ou plutôt ne sup-

posons rien. Tout étant augmenté de plus d'un

cinquième depuis les devis faits par M. Perronnet,

posons que ce canal, à sa valeur actuelle, coûterait

au moins dix millions, et qu'il conduirait a Paris

quatorze cents pouces d'eau dans les eaux basses :

il est bien vrai qu'on estime le produit moyen de

ce canal à deux mille pouces; mais s'il ne doit

fournir que quatorze cents pouces dans les eaux

basses, et le moment des sécheresses étant celui

où l'on consomme le plus d'eau, ce que produirait

déplus ce canal, dans les autres saisons de l'année,

devient à peu près inutile.

Voilà donc dix millions dépensés, qui produisent

quatorze cents pouces d'eau amenés jusqu'à la rue

de la Bourbe, près de l'Observatoire. Quant aux

dépenses des conduites et celles que la compagnie

a faites ou doit faire pour distribuer l'eau dans

Paris, nous ne les ferons point entrer dans nos

calculs, puisqu'elles sont nécessaires à toutes les

distributions d'eau, par quelques moyens qu'elle

arrive.

Supposons maintenant qu'une compagnie entre-

prenne le grand ouvrage d'amener l'Yvette à Paris,

comme l'Anglais Hugh Middleton a entrepris de

conduire la rivière Neuve à Londres : son capital

de dix millions employé lui coûtera en intérêts
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annue.s

Évaluons les frais d'entretien,

de u ittoiement . di »ur\

I

I mille trois

cent cinquante-deux I

gueur qu'il doit avoir, suivant les

plans dressés par M. Perronnet;

est-ce trop estimer ces frais que

les porter à

Ce n'est pa tout : les dix mil-

avant que la compagnie soit à por-

<

!

i u retirer le moindre

duit; et si, comme le veu-l M. le

Mirabeau, il faut trente ans pour

établir les distributions dans tout

Paris, il convient d'ajouter au ca-

pital de ce canal le montant de

ces intérêts, non pour trente ans,

parce qu'on suppose un
|

graduel, mais pendant quinze ans

seulement, ce qui fait sept mil-

lions cinq cent mille francs per-

dus, dont l'intérêt perpétuel est

de

II convient d'ajouter encore l'in-

térêt des sommes employées à la

construction du canal, pendant dix

que peuvent durer ces tra-

mais ces dépenses étant

les dix millions ne se-

ront déh

et entier perdu pen-

dant cinq ans forme un i

inq cent mille

livre-, dont l'intérêt perpétuel est
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50,000

175,000

rotai de la dépense ani

pour quatorze cents pouces d'eau. 1,030,000 1.

ai tuellement ce eue coûtera la même
quantité de pouces d'eau par les machines à feu.

j | tuced'eau fournit soixante-douze muids par

[uatorze cents pouces

donnent cent m s muids par jour. Les

liines qui existent àChaillot donnent cha-

cune cinq muids dans vingt et une à

i\ heures; ce qui fait un peu plus que le

canal de I \ vette. Nous re

produit i

Li - deux machines de Chaillot ont coûté la

somme de 313,123 1. 7s.2d.

Le terrain sur lequel sont con-

struites ces machines - t beau-

coup plus grand qu'il ne faut
;

une partie est occupée par les

de MM. Perrier, qui

util '
1

1

(

' mcnl
i ux dont ils

D m .
| art 313,1231.

sont du pi ribu-

tions de l'eau : malgré cela,

nous le portons pour la somme
qu'il a coûté 239,149

Le bâtiment des machines,

ainsi que les réservoirs . . . 191,84a

La conduite de fonte qui porte

3 machines aux réser-

voirs 207,854

Total de rétablissement. . . 951,972

Dont l'intérêt est de

Entretien et réparation à nn
pour cent, comme il a été dit

plus haut i "

Les mêmes intérêl

avant la joui tnce plète

pend; ul tre ant le

i irme de qu

comme dessus 3o,G99

L'intérêt des sommes ci-des-

sus emp!" Iruction,

I

mdant le mo;

de trois ans, à que'
|

I

I ' : ' - t-

dix-neuf livres par au, fait cent

quarante-deux mille -

quatre-vingt-dix-sept livres,

intérêt perpétuel comme
is 7.130

Huit hommes pour

lachines

Consommation annuelle du

bon pour quatorze cents

i au

7 s. 2d.

nu

211,4761. 12s. >d.

On voit d'après cela que les quai"

ces d'eau del'Y) aient annuellement un

million cinquante mille livres; et les rnêm
j-. pouces d'eau fournis par les m i

ix cent onze mille cinq cents livres en

ronds. C'est quatre cinquièmes de moins,

conomie de cinquièmes que

ni les calculs en laveur des mai

feu, elles ont 1 avantages.

!" On peut les établir partout, les multiplier à

son gré, comme nous I

on n'esl borné sur la quantité d'e m à

par l'été

comment comparer un moj mi ne p i

fournir que i au, avec

celui qui, par les trois établi i
.

de trois à quati

Dirait le volume entier vie la Seine, si le

offrait d

2° Il j a de grands inconvénients à l'aire partir

d'un seul point el d'un seul niveau toutes les eaux
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qui doivent se répandre dans Paris, comme on

sérail obligé de le faire si l'on y amenail l aux

de l'Yvette. Les conduites alors d<

plus grand diamètre, et sont beaucoup plus dis-

pendieuses. Si le niveau en est trop élevé, il exig i

une résistance plus grande dans les conduites de

1er ou de bois; si au contraire il ne Test pas assez,

il laisse rs sans eau.

Les machines à feu pouvant s'établir partout

,

comme on Fa dit, chacune élève l'eau à la hauteur

nécessaire pour fournir les quartiers qu'elle doil

approvisionner; et chacune a ses conduites pro-

portionnées, par leur diamètre, à la quant

qu'elles doivent fournil-, et, par leur épaisseur, à

l'effort qu'elles ont à soutenir.

:
i établissement des machines à feu, em-

ployant pour son exécution un capital a?-<z mo-
dique, offre peu de risques aux actionnaires ; les

autres dépensi -.qui sont annuelles, sont toujours,

à très-peu de ebose près, dans la proportion des

recettes. La machine de Chaillot a marché, la pre-

mière année, six heures tous les quinze jouis : la

deuxième année, douze heures seulement par

semaine, etc. : enfin les deux marcheront
|

veut et plus longtemps, à mesure que le débit 'i'
1

l'eau augmentera; et la dépense du combustible

iujours cette progression. Le seul danger

que la compagnie aurait couru, si elle eût été

abandonner l'entreprise, était donc une
perte de cinq à six cent mille livres ; car les ler-

rains, les tuyaux, les matériaux, ont toujours une
valeur ; et, sans l'aperçu d'un succès certain dès

la première année de la distribution de l'eau, la

compagnie n'aurait point placé le nombre des

conduites qui existent à présent. En exposant cette

légère somme île cinq a six cent mille jlivt

a donc tenté une entreprise qui lui rapportera

plus de trois millions de revenu.

t in compagnie qui entreprendrait d'amener
l'Yvette à Paris s'exposerait bien davantage : elle

aurait à payer, pendant beaucoup d'années, des

travaux considérables ; et, après une attente bien

longue, un capital immense dépensé, elle pourrait

trouver de la répugnance dans le public pour 1rs

eaux de cette petiterivière, qui sont véritablement,

et d'après les rapports des chimistes publiés par

M. de Pareieux lui-même, moins bonnes que les

eaux de la Seine, et chargées d'une vase très-fine

fond du terrain, dont il est impos-

sible de les dégager entièrement par la filtration.

Alors tous les fonds seraient perdus.

4° Les réparations d'une machine à feu sont peu
. ^i elle est soignée, comme cela ne man-

que jamais d'arriver h toute machine qui remplit

un service journalier. La précaution peu dispen-

dieuse d'avoir une machine de relais pour parer a

tous les accidents assure pour toujours un service

exact et sans interruption. Peut-on raisonnable-

ment espérer la même sûreté d'un aqueduc de

dix-sept mille toises? Si les réparations sontmoins
fréquentes, lorsqu'elles deviennent nécessaires

elles
|
:uvenl suspendre pendant plusieurs mois

le service : el qu'on imagine ce que dev iendrail

Paris, si, privé loutàcoup de quatoi i

d'eau, i! fallait créer tous les porteurs d'eau né-

cessaires pour aller chercher à la rivière toute

l'eau que le public consomme ! Les gelées ne peu-

vent-elles pas, sinon arrêter totalemenl le cours

de l'aqueduc, au moins en diminuer considéra-

blement le produit ?

Entre ces établissements aussi nationaux l'un

que l'autre, mise de fonds, capitaux, intéi i

ques, travaux, produits, entretiens, renouvelle-

ments, qualité d'eau, tout est à l'avantage des ma-
chines à feu. Mais n'est-ce pas une déris

l'auteur nommerait jonglerie, de porter l'apparence

des frayeurs, comme le fait M. de Mirabe lu, jus-

qu'à paraître redouter que la consommation de

uns machines fasse augmenter le prixcourantdu
charbou dans la France, qui en est une grande

minière ?

divine éloquence 1 est-ce là ton emploi ?

oit-on que, pour prouver uniquement

.étions sont chères, on ait employé tant

de verve à dénigrer la coni] i ède

à garantir de ses prétendus pièges les diverses

administrations qui pourraient traiti r avec .lie,

an I de sej I lieues .1 de dix mil-

existi les i ervoirs toujours

ins Paris, qui n'ont pas coûté le cinquième'.'

enfin qu'on ait été jusqu'à gourmand ;

vernement d'en avoir permis l'entreprise?

O divine éloquence! est-ce là ion emploi '

Nous avouons aussi que. malgré nos efforts, nous

n'avons pas saisi page 41) « nenl anfaibh divi-

dend esl une jonglerie manifeste ; ni quel rapporl

existe entre des associés réglant leur sort commun,
et le proprit taire d'une maison non bâtie qui deman-

da i ait '< < I '•,' rs " son architt ctt

.

Ce qui étonne notre esprit dans celle compa-
raison subtile, c'est l'analogie que l'on trouve en-

tre ce que la compagnie l'ait a sur elle-

I

• différents d'un
]
ropriétaire

et de son architecte. La compagnie nou
|

rai

sant être à la compagnie ce que nul homme n'esl

àson architecte, identiquement, collectivement le

même être, et n'ayant qu'un même intérêt, nous

croyons bonnement qu'elle a pu, d'elle à elle, sans

ni tromperie, changer l'intén i

|

pour cent qu'elle s'attribuait dans l'avenir surses

dépenses consommées, en un dividende réel;

moindre, il est vrai, que l'intérêt, mais analogue

à ses profits naissants.

Elle i tellement pu, selon nous, former ce divi-

dende, que si, ne voulant pas alors étendre ses

travaux, augmenter ses dépenses, elle se fui con-
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tentée du produit qu'elle en retirait, elle avait

ri ellenient un demi pour cenl de ses fonds, de

toute l'eau qu'elle distribuait; c'est ce qu'elle a

nommé el pu ne ner un dividende: en quel sens

est-ce une jonglerù ? L'entente ici reste au diseur,

qui mirabilia dixit.

11 nous l'esté uu dernier reproche à faire à l'au-

teur de l'écrit; mais c'est le plus grave d< tous,

celui qui montrera le mieux quel espril a conduit

sa plume, el combien on doit se délier de ce qu'il

affirme le plus. En effet, croirait-on qu'ayantsous

les yeux nos actes, et l'arrêt du conseil, il ait jugé

nécessaire au couronnement de son attaque de

faire nue injure gratuite au gouvernement, qui la

dédaigne, et à MM. Perrier, qui s'en affligent, à

ces deux citoyens utiles, aussi dignes d'éloges par

leurs lalents que par leur modestie, en fulminant

contre le monopole cera par eux sur les via/tint*,

contre leur privilège exclusif de vendre de l'eau à

Paris ?

Quand on le voit (page 38), avec l'air indigné

d'une si grande oppression, sonner le tocsin con-

tre la compagnie, et prononcer ces mois terribles :

Prolongera-t-on un privilège exclusif qui ravirait

au peuple h bénéfice de la concurrence?... Qu'on

n« s'y trompe pua:)! s'agit ici de l'eau, de cet ali-

ment qui, avec l'air, est presque le seul bienfait qui

la nature ait voulu soustraire à la tyrannie... Le pri-

vilège de la compagnie des eaux est proscrit par la

nature même de son objet. Il n'est point de gouverne-

ment sur la terre qui puisse continuer longtemps le

PRIVILÈGE EXCLUSIF LIE VENDRE DE I.'f.AU ;

Quand ou le voit tonner ainsi, s'attendrait-on à

la réponse ? Elle sera, comme toutes les autres,

sans prétention, sans fard, aussisimple quevraie ;

nous le disons donc nettement, puisqu'il le faut, el

c'esl ii i le cas d'employer cette expression de l'au-

teur pugeG), qui, dit-il, a remonté plus haut qu'on

tu pense, niais à qui personne n'avait imposé la loi

de nous attaquer, comme il nous a imposé celle

de nous défendre: Nous n'avons point le privilège

EXCLUSIF DE VENDRE DE l.'EAU A PARIS, le gOUVenie-

menl ne l'aurait pas accorde, et MM. Perrier ne

l'ont jamais sollicité, ils ont demandé et obtenu

le prit ilége exclusif d'établir des machines à feupour

donner de l'eau dans l'uris ; el il est expressément

dit, dan- l'arrêl du conseil : Sa as préjudice à l'exé-

cution du projet donnèparle feu suai- de Parcieux,

d'ami m r ' Yvette à Paris, ni à celle '1rs autres pro-

jets, machines ou établissements, autres que lesdites

pompi i
" feu, qui pourraient être propres à fournir

d l ' au a Paris.

El M. de Mirabeau sait très-bien que |i g fon-

taines épuratoircs, donl il va nie si forl l'excellence

el l'utilité, sonl établies très-postérieurcmeul au

privilège de MM. Perrier; et que la compagnie des

eaux, qui savait bien n'eu avoir pas le droit, n'a

l'ail aucune opposition à l'établissement de ces

fontaines.

Enfin il sail très-bien que si les gens du monde.
qui voudraient tous leurs revenus en jouissances

personnelles, ne trouvent pas dans l'entreprise des

eaux un placement de fonds assez promptemenf
lucratif, il n'en est pas moins vrai que l honni te

père de famille qui veut enrichir sa postérité par

une privation de peu d'annéesa trouvé dans cette

entreprise un emploi d'argenl très-solide, et qui

ne peut manquer d'assurer un revenu magnifique

à ses enfants. Et voilà pourquoi les joueurs à la

baisse, pour qui le noble auteur a la bonté d'écrire,

trouvent si peu d'actions pour remplir leurs en-

gagements, quoique tous ceux qui les possèdent

lésaient acquises à très-baul prix.

Résumons-nous en peu de mois.

Nous croyons avoir bien prouvé que des motifs

peu généreux ont t'ait décrier par railleur un éta-

blissement très-utile
;

One l'augmentation des dépenses , après les

devis primitifs, n'a été l'effet d'aucune erreur,

mais le fruit des plus mûres délibérations
;

Que la compagnie n'a pas encore dépensé quatre

millions cinq cent mille livres en tTXa ;

Que MM. Perrier ont rempli loyalement leurs

engagements envers elle ;

nue cette compagnie a le droit de changer ses

lois à son gré, dans ce qui ne touche pas à l'intérêt

public ;

une l'auleur est souvent contradictoire avec lui-

même, et qu'il perd quelquefois de vue ce qu'il

regarde comme son premier objet;

Que l'affaire est beaucoup plus avancée que ce

critique ne l'avoue
;

Que ses calculs sont erronés sur la valeur des

abonnements, la quantité du combustible et le

vrai produit des machines;

Qu'il existe plusieurs exemples d'entreprises

moins nationales, qui militent pour nos succès;

nue l'administration des Invalides gagne beau-

coup, en préférant l'eau de la Seine à toutes les

eaux de ses puils ;

Qu'il est malignement absurde d'imputer à l'eau

de nos pompes aucun mélange avec le grand égout;

nue, sansj être aucunement contrainte, la ville

aurait un grand avantage a charger la compagnie

des eaux de remplir ses engagements;

nue ['aperçu ruineux d'un seul muid d'eau pour

chaque maison est, d'après des relevés exacts, de

près des trois quarts an-dos. m s de la réalité ;

Qu'à trois muids et demi par maison, taux actuel

de nos fournitures, sans les augmentations prévues,

la compagnie aura un jour plus de trois millions

de revenu ;

nue, pour acquérir cette recette annuelle, elle

n'aura pas dépensé six millions;

Qu'alors un dividende de six cent quatre-vingt-

quinze livres à chacu les quatre mille quatrecenl

quarante-quatre actions portera leur capital à treize

mille neuf cent huit livres;
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Que le progrès des abonnements a un accroisse-

isibtej que rien ne peut plus arrêter;

Que notre seul charlatanisme est l'abondance et

le bas prix de l'eau :

Que la comparaison des établissements anglais

est tout entière en notre faveur;

Que celle du canal de I Yvette avec nos machines

à feu nous laisse un avantage de quatre cinquièmes

en profit, sans la supériorité de notre eau et son

al lance intarissable;

Qu'il n'est pas vrai que nous fassions un mono-

pole exclusif di la vente de l'eau dans Faris;

Enfin, que l'auteur, mal instruit, n'a été exact

ni vrai dans aucun point qu'il ail traité.

D'après cette réponse, on espère que si quel-

qu'un doit aller aux écoles d'arithmétique, indiquées

par l'auteur {page 40), étudier les leçons qu'il veut

donner aux autres, et même au gouvernement, ce

ne sera pas la compagnie que le public y renverra,

mais bien les joueurs à la baisse sur les actions

des eaux, qui, s'étant abusés clans leurs spécula-

tions, ont ensuite abuse l'auteur de la brochure,

et finiraient par abuser les pères de famille qu'ils

chi rissent, le public auquel ils s'adressent, et les

possesseurs des actions, qu'ils dépouilleraient à vil

prix, si on ne les arrêtait pas. Nous n'ajouterons

qu'un seul mot.

Plus on recherche le but de cet étrange ouvrage,

et moins ou peut le concevoir. L'auteur sait que

depuis sept ans des citoyens bien courageux, ja-

loux de voir la ville de Londres jouir d'un avan-

tage qui manquait à la capitale de la Fiance, ont

consacré des tonds immenses à le lui procurer,

et ne sont parvenus à leurs premiers succès

qu'avec des travaux inouïs, à travers des obstai les

de tout genre, accablants, presque insurmontables.

A-t-il voulu flétrir leur cœur, les détourner de

porter à sa fin le seul établissement national qu'on

connaisse dans cette ville; leur enlever l'auguste

protection dont Sa Majesté daigne honorer leur

entreprise, eu la discréditant aux yeux des action-

naires et des consommateurs; en inquiétant le pu-

blic sur la qualité de l'eau qu'il doit boire; en ar-

mant tout le moud'.' contre eux?

Quand il pose partout des bases aussi fausses

que ses résultats sont vicieux, esl-il entraîné réel-

lement par le désir de procurer à ses amis des ac-

tion- que ceux-ci sont forcés de livrer sous un

terme, à bas prix? ou bien s'est-il flatté de porter

un coup mortel à l'entreprise des machines à feu,

pour en favoriser quelque autre? A-t-il trompé,

s'est-il trompe, l'a-t-on trompé? Est-ce projet, er-

reur ou suggestion? Nous croyons lui rendre jus-

tice en adoptant le dernier soupçon.

Mais, quel qu'ait été son motif, on doit profon-

dément gémir de voir un homme d'un aussi grand

atlent soumettre sa plume énergique à des intérêts

de parti qui ne sont pas même les siens. Indiffé-

rents au choix de leurs sujets, c'est aux avocats

di i ries à toul plaider, en désespoir de cause :

l'homme éloquent a trop à perdre en cessant de

se respecter; et cet écrivain l'est beaucoup.

Notre estime pour sa personne a souvent retenu

l'indignation qui nousgagnaiten écrivant..Mais si,

malgré la modération que nous nous ('lions impo-

sée, il nous est échappé quelque expression qu'il

désapprouve, nous le prions de nous la pardon-

ner. La célérité d'une réponse qu'exigeait son

mordanl écrit ne nous a pas permis d'être moins
long, ni plus châtié. Aussi, de noter part, n est-i e

pas assaut d'éloquence, mais discussion profonde

et nécessaire de la bonté d'un établissement qu'il

a voulu rendre douteuse. Nous avons combattu
ses idées, sans cesser d'admirer son style. Heu-
reux si la langueur du nôtre ne prive pas la vérité

de l'attrait que la beauté du sien avait su prêter à

l'erreur!

RAPPORT DES COMMISSAIRES
SOCIÉTÉ ROYALE DE MEDECINEDE LA

OUALIT LLF.VLt; ET )

MM. Perrier ayant prié la Société de consta-

ter la nature de l'eau qu'ils l'ont distribuer à

Paris, el qui est fournie par leur pompe à l'eu, les

commissaires que cette compagnie a chargés de

cet objet se -"lit transportés à Chaillot pour exa-

miner avec soin toutes les circonstances qui peu-

vent influer sur la salubrité des eaux. Après avoir

vu avec le plus grand intérêt la belle construction

de la machine à l'aide de laquelle l'eau est élevée,

ils ont porté toute leur attention sur le bassin où

l'eau esl puisée par la pompe, sur le mécanisme
qui l'élève, sur les canaux qu'elle parcourt, sur les

réservoirs où elle est versée, et d'où elle s'écoule

pour se répandre dans Paris. Outre les procédés

ingénieux qui ont été employés pour ces différents

objets, et sur le mérite desquels il n'est pas du

ressort de la Société d'insister, les commissaires

ont reconnu que dans ces diverses circonstances

l'eau de la Seine ne pouvait contracter aucune qua-

lité nuisible, ni même désagréable; que les tuyaux

de fonte, ni les pierres employées pour toutes ces

manœuvres, ne pouvaient rien lui commuiiiqu, r ;

et que le mouvement et l'agitation dont elle jouit

depuis son élévation dans la pompe jusqu'au

lieu d'où elle se répand dans Paris, sont plus ca-

pables d'en améliorer la qualité que de l'altérer

en aucune manière. Ils ont surtout été frappés de

la position respective des quatre réservoirs, à

l'aide de laquelle on peut les vider les uns dans

les autres, les nettoyer aussi fréquemment qu'on

le désire, el contribuer ainsi à la pureté de l'eau.

Apre- ce premier examen, ils ont fait puiser de

l'eau dans la Seine, dans le premier bassin où

l'eau est prise, et dans les réservoirs d'où elle coule

:i Paris : on a < xaminé comparativement ces trois

43
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taux par les différents procédés chimiques con-

nu-, el ou leur a trouvé toutes les bonnes qualités

de celle île ki Seine, donlon connail généralement

la salubrité. Les réactifs ont démontré, dans toutes

les trois, la petite quantité de sélénite el de terr i

calcaire qui y sont toujours contenues; elles onl

également bien dissous le savon el cuit les légu-

mes: la noix de galle el les liqueurs prussiennes n'y

il indiqué un atonie de fer;etleur saveur

n'avail rien île l'impression que laisse ce métal, en

quelque petite quantité qu'il soit. L'evaporation a

confirmé i'analyse parles réactifs; la distillation

à l'appareil pneumatochimique a fait connaître

que I eau des réservoirs contenait un peu plus d'air

que celle de la Seine puisée vis-à-vis de la pompe.

Les mêmes expériences onl été faites sur l'eau

prise dans un des canaux de distribution de Paris

les plus éloignés de la pompe, et elles ont présenté

absolument les mêmes résultats.

I i Société croit donc devoir annoncer au public

que l'eau fournie par la machine a feu de MM. l'éc-

rier est Ires-pure et très-salubre
;
que même, dans

quelques circonstances, ses qualités sensibles, telles

iveur, sa limpidité, doivent l'emporter sur

la Seine, en raison du mouvement qui l'a-

gite el des réservoirs dans lesquels elle reste ex-

i ji:t,ii t de l'air quelque temps avant sa

distribution; que les reproches qu'on lui a faits

iveur ferrugineuse, son goût de feu, etc.,

nullement fondes, et que les avantages

qu'elle procure méritent a MM. Perrier la recon-

naissance de tous les citoyen-.

Conforme à l'original continu dans les registres de

la compagnii , An Loui re, h 31 août 1784.

Vicq-d'Azyr, secrétaire perpétuel.

LETTRE XXXV.

AUX AUTEURS DU JOURNAL DE PARIS.

Paris, 2 mars 1785.

d'affaires plus sérieuses, messieurs, c'est

a vous seuls que je nie plains de vous pour la

sorlie violente à laquelle vous avez donué cours

contre ce pauvre Figaro.

Est-il avéré, messieurs, que votre privilège d'im-

primer s'étende jusqu'au droit de fatiguer les ci-

toyens des grossièretés anon\ mes que tout homme
aigri par un succès voudra leur adresser dans vos

feuilles? Cela vous i l -i peu permis, que vous se-

riez a peine excusables quand on \ous l'aurail or-

donné. El pourquoi cette humeur d'un ecclésias-

tique .' parce qu'une pièi e qui l'afflige continue de

plaire au public !

1IÎ- quoi ' M.iilian, d'un prêtre est-ce la le langage ?

II y a longtemps qu'on l'a ilii : Sitôt que les gens

i ;e môlenl de juger ceux d'un autre, on

ne voil qu inepties imprimées.

ii z-vous, messieurs, qu'il est écrit : Ra-

chetez par l'aumône el vos péchés et vos sottises,

Si l'auteur eût mis vos bêtises, el que chacun fil

iir, ne voilà-t-il pas encore un i

tique ruiné? Vous-mêmes aujourd'hui, mess

ne devriez-vous pas quelque petite aumi

pauvres mères qui noun issenl .'

Quant a l'anecdote ingénieuse d'un porteur de

chaise en colère el d'un chien nommé Figaro, ne

sait-on pas qu'on abuse de tout? Nous avi

connu le feu marquis de Li qui, ayant deux

vilain- choupilles, appelait savamment le chien

Thisbê, et la chienne Pyrame. Cria empêche ; il

[Ui deux noms ne soient demeurés très-jolis'.'

Celui du grand César est-il moins honoré parce

qu'un sot en affubla son Laridon? El -

chercher l'exemple hors du sujet, est-il un nom
chez nous dont on abuse autant que de celui

à'abbé? L'honneur de le porter était autrefois dé-

cerné à nos seuls prêtres dignitaires; il se donne

indifféremment à ci très plus qu'équivoques sur

I squels on entend partout : Faites donc taire ce

sot abbé; chassez donc ce vilain abbé; qui diable

a prostitué des presses à cet impertinent d'abbé !

Enfin, ce nom descend aujourd'hui depuis le

noble abbé mitre, possesseur de fortes

jusqu'à ces abbés a crosser qui calomnienl dans

quelques feuilles. L'abjection connue des der-

niers empêche-t-elle d'honorer ce nom, toujours

respecté dans les autres? Donc le raisonnement

sur le chien n'est qu'un chien de raisonnement.

Cependant l'abbé qui m'écrit n'attendit pas

longtemps ma réponse à sa diatribe; i

d'avance imprimée dans la préface du Mariage,

que i on doil publierdans peu : niais, sous quoique

habit qu'il la lise, on le reconnaîtra partout au

plaisir qu'il en montrera.

Pourtant, messieurs, quel est voire objel en pu-

bliant de telles sottises? Quand j'ai dû vaincre

lions et tigres pour faire jouer une comédie, pen-

sez-vous, après son succès, me réduire, ainsi

qu'une servante hollandaise, à battre l'osier tous

les matins sur l'insecte vil de la nuit?

Je ne répondrai plus à rien qui ne soi! signé de

quelqu'un; rien surtout sur la petite Figaro, qui

ne soil couvert d'une aumône. Il convienl bien à

un soi-disant prêtre de critiquer ma charité,

quand il ne lafail pas lui-même? il est com leà

certaines gens qu'on ne se vante pas des bienfaits :

cela exempte souvenl de donner ; et la main gauche

esl aisémenl discrète, quand la main droite n'a

rien à divulguer. Mes trois louis, envoyés sans

mystère, en onl valu près de vingl à une pauvre

mon' nourrice, sans même y comprendre l écu du

frère aîné de votre abbé; voilà de quoi je me
vante avec joie. Qu'ils en envoienl chacun autant

et qu'ils se nomment; ils auront un moindre mé-

rite, mais au moins le don sera sûr.

s'il riait permis à quelqu'un de se vanter du

bien qu'il fait, c'esl peul être à celui à qui l'on
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impute beaucoup de mal qu'il ne fait pas; mais

l'homme qui brûle de consacrer vingt mille écus

à un établisse ntde bien! lisance sevante-t-il en

donnant trois louis? Soyez impartiaux, messieurs,

ri puis joutons, votre ecclésiastique et moi, .1 qui

fera le plus de bien, suivant nos moyens respec-

tifs: cette lutte est d'un nouveau genre ; elle vaut

bien la guerre de Figaro. Imprime/, alors, mes-

sieurs, tout ce que l'on dira contre moi, tous les

sots bruits qu'ils l'ont courir; mais ne fermez pas

vos feuilles toutes les fois qu'il est question de

mes idées de bienfaisance.

Pourquoi n'avez-vous pas imprimé le Irait su-

ma bonne nourrice normande, qui,

ayant huit enfants à elle, un mari, et neuf sous

par jour, a nourri quatre ans un enfant sans

avoir jamais rien reçu? Elle vient a pied chercher

ici les parents de son nourrisson: père et mère
sonl disparus; on voulait, à Taris, qu'elle le mit

aux Enfants-Trouvés : A Dieu ne plaisi

t-elle
; je l'ai nourri pendant quatre au-, j'ai huit

enfants vivants, il sera le neuvième. Et elle le

remporte en pleurant !

Mon active quête pour elle a monté à quinze ou

seize louis. Si vous n'eussiez pas supprimé le trait

sublime de cette femme d'une de mes lettres an

journal, elle aurait obtenu, l'an passé, le prix

public de la vertu, et l'on vous en eût su bon gré.

Voilà ce qu'il fallait imprimer.

Pourquoi ne dites-vous pas un mot du noble

enthousiasme avec lequel la ville de Lyon '.nui

d'adopter mon plan de bienfaisance pour les

pauvres mères qui nourrissent ? Il est rendu publie

dans le journal de cette ville, et vous a éb envoyi

pour engager la capitale à imiterce noble exemple.

Cela valait bien les invectives de votre digne

ecclésiastique.

Eutin, messieurs, voilà mon dernier mot : Si

vous enlevez encore à la petite poste le droit

exclusif de me transmettre les injures anonymes
dont mes charités sont payées, pardon, mais je

serai forcé de vous prendre à partie; et il n'est

pas un tribunal où je n'obtienne alors le droit de
vous faire attacher à vous-même le nom du fuyard
contumace, au poteau publie de vos feuilles.

J'ai l'honneur d'être, etc.

Caron de Beaumarchais.

LETTRE XXXVI.

A M. ROBINET.

Pans, le 3 mars 1785.

Obligeant ami,

J'ai eu l'honneur de remettre à M. le baron de
Breteuil un mémoire par lequel les auteurs dra-

matiques demandent au roi que leurs propriétés

soient respectées dans les grandes villes de pro-

vince, comme son intention est qu'elles le soient

dans la capitale. J'ai joint à ce mémoire une expé-

dition de l'acte notarié que 1rs auteurs ont fait

avec la direction de Marseille, et l'original 'l'
1

la

délibération prise et signée par tous les auteurs

dramatiques à ce sujet.

Eu vous demandant vos bons offices pour le

succès de la justice qu'ils sollicitent, je \"iis prie

de donner vos soins a ce que les deux actes joints

au mémoire ne soient pas égarés, parce que ce

-uni des originaux de mon greffe. Vous connaissez

les sentiments inviolables de votre serviteur et

ami

LETTRE XXXVII.

A M. BRET.

Le 26 mars 1786.

Je vous envoie, brave censeur, mon étrange

opi ra pour l'approuver. Je vous demande en grâce

qu'il ne sorte pas de vos mains.

Si j'avais mis le véritable titre, il s'appellerail

/ Libri arbitre, ou h Pouvoir de la Vertu; mais

on m'eût accusé d'une prétention ride ule.

Sous cet aspect pourtant, j'espère que les i lioses

fortes, sortant de caractères tranchants, trouve-

ront grâce devant vous.

Pour opposer la confiante piété de Tarare el

à'Ast <' aux fureurs du despote, à l'ambition du

grand prêtre, et faire sortir de cet ensemble une

profonde moralité, j'ai dû faire parler a chacun

son langage: mais l'impie pontife est puni par la

î I de sun lils, le tyran par la sienne; ,i le

grand mol que ce prêtre dit eu couronnant Tarare,

Il est des dieux suprêmes, etc., aveu qui lui est

arrache par la force des événements, esl le cor-

rectif puissant «le m. u incrédulité. Ainsi, quoique

nous ne croyions point en Brama, il n'en résulte

pas moins qu'à l'aspect d'une justice inattendue

sur de grands criminels, les hommes les plus

impies sont ramenés malgré eux a reconnaître

une Providence; et c'est ce que j'ai voulu dire, il

est consolant, mon ami, que la conclusion de mon
drame soit si vraie :

Mortel, qui que tu sois, prince, prêtre ou soldai,

Homme! ta grandeur sur lu luire

N'appartient [joint il ton état :

Elle est loute à ton caractère.

Au reste, mon ami, j'aimerais mieux que cette

pièce ne fût jamais jouée que si elle était aplatie.

Je vous salue, vous honore et vous aime.

Le reclus Beaumarchais.

Gardez mon manuscrit le moins que vous pour-

rez; votre ami n'en a pas d'autre.

LETTRE XXXVIII.

A MM. LES COMÉDIENS FRANÇAIS.

Paris, le 1S décembre 17S7.

Lorsque vous jouiez, messieurs. /• Mariage de

Figaro, je vous ai demandé la cinquantième repré-
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n pour l'établissement de l'institut de

bienfaisance que je cherchais à former en fa-

veur des mères pauvres qui nourriront leurs en-

fants. \ ous avez ai quiescé à ma demande avec

toute la grâce possible. Tons mes efforts jusqu'à

prés m n'ayant abouti qu'à former uu seul éta-

blissement en France, j'ai senti enfin qu'il fallait

le considérer comme l'exemple et le modèle de

tous ceux qu'on pourrait former dans la suite, el

que tous les efforts des bienfaiteurs devaient se

porter au soutien de ce premier institut.

La ville de Lyon, qui a donné < e noble exemple

à toutes les villes de France, a besoin d'un nou-

veau secours de la part de tous ses coopérateurs,

non pour une charité du moment, mais pour

placer un fonds dont la rente perpétue notre

institut pour les nourrices.

Je vous prie donc aujourd'hui, messieurs, de

vouloir faire remet Ire. par votre caissier, le pro-

duit de cette représentation à M° Rouen, notaire

de cet institut, rue Neuve-des-Capucines, vis-à-vis

de la rue d'Antin; il est chargé de le recevoir. Le

zèle éclairé des administrateurs de cette noble

institution a vaincu tous les obstacles qui nous

tés ailleurs.

J'ai promis d'envoyer mille ôcus à chaque ville

qui suivrait l'exemple de Lyon, et je tiendrai

parole. En attendant, je réunis mes moyens à

ceux du seul institut de ce genre que l'on ait en-

core pu établir avec la sanction du gouverne nt.

Faites-moi l'honneur de m'inslruire de la remi -

,1
; ces fonds entre les mainsde Me Rouen, et celui

d ; me croire avec considération,

Messieurs, votre, etc.

LETTRE XXXIX.

RÉPONSE A M. LE CURÉ DE SAINT-PAUL 1

.

Paris, le 30 mars I7S8.

Mox digse et box Pasteur,

\
|

t
. - vous avoir rendu grâce de l'obligeant avis

que tous voulez bien me donner, permettez-moi

: Voici la lettre que le curé lie Saint-Paul avait euvoyée a Beau-

Paris n m

es, mon eur, rn'ayanl poi té des pi tîntes

hier sur les travaux doul ils étaient t'' isunjourde dimanche,

de faire enteiuli 1
1 ]n^ ilr, iii.i-,,ii;[is mes :

une transgression que je ne puis voir a\m nul il nur. LY\.ui,< n

appr )fondi .pu' j'.ii l- 1 ._• nlih.'r il.- faire m'a com aincu que c'étail 'fins

votre maison 1 1 dans votre jardin que ces travaux avaient eu lieu.

.1.' mu- bien persuadé, sieur, que c'esl a votre insu et contre

1

. ordres que <i,'- ouvriers nul été mis eu action dans ce jour, dont

I bsi
1 ition est prcsci ite par la loi divine ri

1 elle de l'Etal l'at-

1 ids .!' vous, monsioui . de aouveaux ordres aux directeurs 'I'- vos

travaux; je les ai annoncés d'avance < plusieurs pei

lait publique. J'ai du plaisir a croire que mon e pérance

ne sera pas frustrée m moins aurai-je rempli ce que me dicte ma
e et I ittachemcnl ave 1 lequel j'ai I ho ;ui d'être,

Mo
Votre très-humble <t tu' s-- -l » ;

Ro curé de Saint-Paul

et prédicateur ilu roi.

do faire un mode-!.' examen de la profanation que
votre lettre me reproche.

Si vous aviez lait la recherche de ce délit qui noua

est imputé axant d'en porter plainte aux magis-

trats, vous auriez su par moi. monsieur, qu'aucun

maçon, ni voiturier, ni couvreur, ni autres ou-

vrier;, ne travaillent chez moi le dimanche ; mais
mi vous eût i eprésenté que dans ce moi

montante on ne peut laisser d'arbre hors de terre

-.m- eiiv en 1 la n sel- de le perdre, el que di - gens

de la campagne, ayant conduit a mon jardin <\<-~

arbrisseaux venus de loin, oui employé toute la

iiuii du samedi, et même la journée du dimanche,

a faire, non l'œuvre servile de les planter car ils

sont payés pour cela . mai- l'acte conservatoire

ei forcé Me le- -errer .'n pépinière dans un des

. oins de mon terrain, pour les empêi le r de mou-
rir : et cela sans aucun salaire, car ils me s k mi-

tissent tout ce qu'il- planteront chez moi.

Htiatnl il n'y a pas de pèche, malheur à qui se

scandalise! dit eu quelq îndroil I Écriture.

Ne pensez-vous pas comme moi que les juifs

seuls, ô mon Pasteur, savent observer le sabbat"?

car ils s'abstiennent du travail, de quelque utilité

qu'il soit : au lieu que, chez nous autres chrétiens,

ou dirait que le culte est un simple objet de police,

1,1 ni -e- commandements sont heurte- d'exceptions.

Nous punissons un cordonnier, un tailleur, un
pauvre maçon qui travaillerai! le dimanche', et

dans la maison à coté nous souffrons qu'un gras

rôtisseur égorge, plume, cuise el vende des vo-

lailles et du diluer. Ce qui nie -ea imIjIi- . moi.

c'est que l'homme de bien qui va s'en regorger n'est

point scandalisé de cette œuvre servile , exercée

pour lui le dimanche.

Dans nos jardins publie- .'eut cales sont ouverts,

mille garçons frappent de- glaces; on en fait un

commerce immense ; el I honnête dévot qui va -'eu

rafraîchir le dimanche les pave sans songer au

scandale qui en résulte.

Plus loin, monsieur, ou donne un bal: vingt

ménétriers altérés y font l'œuvre servile et rollc de

faire danser nos chrétiens, pour quelque argent

qu'on leur délivre : si ne ni dévot u'v dan-, p 1-. au

moins m lui ni son curé ne les dénoni enl a la po-

lice, et mon malheureux jardinier peut-être va

payer l'amende.

Les fêtes el dimani lies, on ouvre les sp

la de- acteurs, pour de l'argent, font un métier

proscrit selon l'Église ; et le saint dénonciateur

des ouvriers de i jardin va sans scrupule sala-

rier l œuvre servile qui l'amuse, en sortanl de

die/ me v. -m M a crié au scandale contre mes

pauvres paysans !

San- doillC on répondra que ce qui louche le pu-

blic mérite de faire exception à la rigueurdu Mini

précepte; mais le cabaret, la guinguette, el tous

le- gens qui vivent de- désordres où ils
]

le peuple aux saints jours, exercent-ils aux veux de
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Dieu des métiers plus honnêtes que celui de mes

ouvriers, qui s'abstiennent de l'exercer pour aller

perdre la raison el le pécule de leur semaine dans

ces lieux de prostitution?

Tous les métiers qui servent au plaisir ouvrent

boutique le dimanche, et le père de douze enfants,

si par malheur il n'est que cordonnier, tailleur de

pierre ou jardinier, est puni d'un travail utile qui

nourrit lui et sa famille !

J'ai vu, le jour de Pâques, les valctsde nos saints

frotter leur chambre, les si rvir, un cocher mener

leur voiture, et tous leurs gens taire autour d'eux

l'œuvre servile par laquelle ces malheureux gagnent,

leur vie, sans qu'aucun de nos saints en lut scan-

dalisé. Ne nous apprendra-t-on jamais où com-

mence et finit le péché : comment un commerce

inutile, un métier souvenl scandaleux, peuvent

s'exercer le dimanche, pendant que d'honnêtes la-

beurs qui sustenteraient mille pauvres deviennent

l'objet du scandale de nosseigneurs les gens de

bien '.'

Pardon, mon digne et bon Pasteur, si j'insiste

sur cet objet; votre lettre m'y autorise : nul ne

raisonne avec moi sans que je raisonne avec lui.

Tel est mon principe moral: l'œuvre de Dieu n'a

point de fantaisie ; et si l'utilité dont esl le cabaret

au perfidus caupo d'Horace le fait tolérer le di-

manche, je demande comment la nécessité des

travaux ne plaide pas plus follement pour un
pauvre tailleur de pierre ou de malheureux jardi-

niers.

Au lieu de ces vaines recherches qui nous trou-

blent dans nos demeures, de ces inquisitions de

huitième ou neuvième siècle, de ces saintes émo-

tions (pour employer vos propres termes -m- des

travaux d'une utilité reconnue, ne ferait-on pas

mieux d'être plus conséquent lorsqu'on établil des

principes? Qu'est-ce que proscrire, le dimanche,

des ouvrages indispensables, quand "il excepte il'
1

la règle les travaux de pur agrément, et jusqu'aux

métiers de désordres?

Je m'en rapporte a vous, monsieur, qui êtes pins

éclairé que moi, et vous supplie de ramener, si vous

le trouvez dans l'erreur, celui qui est avec une

confiance sans home.

Mou respectable et bon Pasteur,

Votre très-humbe et très-obéissant

serviteur et paroissien, etc.

LETTRE XL.

A CHACUN DE MES JUGES,

En lui présentant mon troisième mémoire ou dernier exposé lies faits

relatifs au procès du sieur Kornmau Contre sa femme.

30 mais 1789.

Monsieur,

Je croirais vous manquer de respect en sollicitant

votre justice; j'invoque seulement une heure de

votre sévère attention. Mes adversaires ont lani

obscurci cette affaire en la couvrant à chaque ins-

tant d'incidents étrangers, qu'il esl presque impos-

sible, monsieur, malgré votre sagacité, que vous

en ayez pu suivre le fil embarrassé, dans les plai-

doyer turbulents dont ils vous ont scandalisé.

J'ai rassemblé dans ce mémoire les faits qui se

rapportent à moi. Sa lecture est la seule audience
que je vous prie de m'accorder. El quand vous

l'aurez lu, monsieur, je ne vous demande qu'une

grâce, c'esl de punir sévèrement ceux que vous

trouverez coupables.

Je suis, avec un très-profond respect.

Monsieur.

Votre très-humble et très-obéissant

serviteur, ele

LETTRE XLI.

A M. SAL1ERI.

Paris, le 1S août 1790.

C'esl maintenant, mon cher Salieri. que je vi -

dois le compte de votre grand succès : Taran n'a

[' j que le :: de ee mois ; l'Opéra l'a remis avec

un soin prodigieux: le public l'a goûté comme une

œuvre sublime de la pari du musicien. Vous voilà

dune ehe/, nous à la tête de votre état! L'Opéra,

qui, depuis un an, faisait cinq cents à six cents

livres, a l'ait six mille cinq cent quarante livres le

premier jour de Tarare, cinq mille quatre cents le

sec I. etc. Lésai leur-, revenus sévèremenl à mon
prini ipe, de regarder le chant comme accessoire

du jeu. ont élé, pour la première fois, rangés parmi

les plus grands talents du théâtre; et le public

criait : Voilà de la musique .' pas une note radotée ;

tout marclu aux grands i //- (s à\ J'ai tion dramatique !

Quel plaisir pour moi, mon ami, de voir que l'on

vous rende enfin celle grande justice, et que l'on

vous nomme en chorus le digne successeur de

Gluck !

J'ai fait remarquer au comité que le travail du

couronnement exigeai I qu'on ne regardai pas celle

reprise de Tarare comme nue seconde mise, mais

comme la première continuée, et que vos deux

cents livres par représentation vous fussent al-

louées; et non pas cent vingt livres,comme ils disent

que c'est l'usage : je n'ai pas encore leur réponse,

Mon ami, est-ce que vous desespérez de revenir

ici travailler pour notre théâtre? Parlez-moi net

sur ci I objet, car bien des gens m'interrogent là-

dessus: chacun veut vous donner sou poème. Si

vous devez finir Castor, c'esl chez moi qu'il faut le

finir; et Mitre appartement vous attendra toujours.

Bonjour, mon bon ami ; aimez toujours votre dé-

voué, etc.

Ma femme se recommande à votre bonne amitié,

et ma tille à vos grandes leçons.

LETTRE M. II.

A M. MANUEL.
1C avril 1792

bon mon sieur Manuel! pourquoi vous fâchez-
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vous contre un utile citoyen qui veut bien plus que

vous que chacun contribue, car il a plus que vous

à perdre si quelques brûlots malfaisants parvien-

nent à combler h

Pourqui ! - de l'absinthe sur les sages

cou-cil- de vos bontés municipales? Depuis que

votre écrit parait dans la Chronique, si j'employais

les tristes matériaux que tous vos ennemis m'i n-

voient,je vous abreuverais de fie I. vous, magistrat

zélé, qui n'avez sûrement que des intentions pures,

en me gourmandant sans sujet !

A Dieu ne plaise que je pousse cette petite guerre

plus loin! Surveillez-moi bien, j'y consens : mais

que ce -"il vous-même, avec votre équité ! N'allez

plus ramasser tant d'indications hasardées sur les

citoyen;, leur état, leur fortune, <! qui souvenl

n'ont de réel que l'inattention révoltante ou le

manque de soins qui préside à leur rédaction. Plus

d'acceptions désobligeantes quand vous formez

des listes d aci usalion, nommant les uns, couvrant

les autres du manteau d'un et csetera'.

L'homme riche, monsieur, ne doit payer ni avant

ne, mais seulement nie' somme plus

forte que ceux qui ont moins de fortune; voilà

toute la distinction. Ne lais-'-z pas penser qu'il

la partialité, ou même on peu de malveil-

lance, dans If choix que vous faites de moi, entre

mille autres citoyens, pour me il ter des torts

que je n'ai point : cela sera plus digne d'un ma-
gistrat, qu'un aime a voir intègre et balancé comme
la loi.

Lorsque vous outragez un citoyen sur sa fortune

(ci qui sans doute esl un des droits de votre place,

puisque vous ne dédaignez pas d'en user contre

moi , il esl d'un esprit exercé d employer des

expressions justes : car, désormais faire fortune ne

y : pas, comme vous dite-, mériter l'estime pu-

blique. Cette e-ii
, monsieur, esl un fort grand

succès, une flatteuse récompense; mais ce n'est

point fuin fortune, net trivial qui ne s'applique

qu'au fruit pécunier des travaux. Un écrivain de

votre mérite sait cela beaucoup mieux que moi!

Peut-êlre il vaudrait mieux aussi, dan- vos

gaietés municipales, éviter ces rapports badins

eut iv Alexandre el Beaumarchais, qui rappellent un
peu trop les plaidoyers de la Folh Journée, et l'ont

dire à 'eux qui parcourenf les dénonciations du

pn tireur -, n lie Toujours de l'esprit, monsieur

des Mann l ité de . ei emploi, qu'un peu

de peine a mis sur voire tête, exige un style plus

décent.

Mai-, pcndanl que vous m'accusez de ne point

Étal cenl écus d'arriéré que je ne du- ja-

mais, comparons sans humeur notre conduite ré-

d pui celle révolution ; cela peut n'être

i

i • fruit.

cctle ijualité. Ta

point imprii

DSanl de rien payer VOUS-
il tant en cro tmis), vous vous

donniez du mouvemenl pour tâchi r d'être quelque
chose ; moi, qui ne voulais être rien, j'obligeais

1 hôt i de Soubi . qui refu ail de l'aci epi

cevoir, n déclaration vague pour ma
contribution patriotique, mai- l'étal très-exael de

mes biens productifs, dent j'ai payé gaiement le

quart et la date de mes quittances n'est pas du
jour de ma nomination à aucune place qu

avoir n'en avoir jamais). Je soula-

geais, <ans en rien dire, lous le- pauvres de mon
faubourg i coi abli s, dont, ne

vous déplaise, monsieur, ils me savent aussi

quelque gré. J'ai les reçus de ma section, et y* três-

dou r n mt rcinn nts. .le donnais de. lit- a huil cents

de ii"- frères les lëdéi i
-, et refusais, sans m'en van-

ter, des officiers municipaux d'alors la somme île

quatre mille livres, que tous voulaient me rem-

bourser, pour cette dépense» civique, dont j'ai

quittance et leurs remerciments. Je leur proposais,

mais tout bas, d'avancer de quoi soutenir divers

établissements publics, et j'enai leurs remerciments.

Je leur offrais de déposer dans le trésor municipal
une somme, sans intérêts, pour qu'ils fissent eux-

circuler de petits billets, donl le peuple

avait tant besoin ! procédé qui eût prévenu l'affreux

agiotage que de perfides secours ont l'ait naître

depuis; et j'en ai leurs remerciments et ceux du co-

mité des finances, dont je n'aurais pas dit un mot.

>i l'espèce de malveillance dont ou voudrai! m'en-

velopper ne me forçait à me montrer, [
r ma

sûreté personnelle.

Ainsi, pendant que vous me dé :ez comme
arriéré d'un très-léger débet, eu m'injuriant sur

ma fortune, je prouverai, s'il faut, que depuis dix-

liuit mois, j'ai déboursé, avec plaisir, en contri-

bution, en aumônes, en secours, en dépenses civi-

nviron cenl nulle francs pour le -

,
plus occupé de sa conservation que ceux

qui à'i n vantenl beaucoup : et toujours gaiement

à mon poste, malgré le- dangers personnels que
de- brigands m'ont fait courir.

Les "enereux propriétaires ne ;onl donc pas.

monsieur Manuel, aillant inutiles à l'État que les

gens de bien qui n'ont rien voudraient le faire

accroire au peuple. Disons beaucoup cria tous

deux, nous servirons la chose publique.

si je conserve, au reste, une fonderie utile; si.

an lien île vendre mon livre- comme un \ igneron

vend son vin, je me mettais à débiter des livres, je

patenterais comme imprimeur a caractères:

mais si jamais j'imprime a mon profit les souil-

lures de la police, les lettres d'autrui dérobées, je

me condamnerai d'avance aux reproches

du procureur syndic actuel de la commune de

Taris. Et si. pendant tous ces débats, ma maison

se trouvait pillée comme on en répand le bruit

sourd . au moins serait-il bien prouvé, aux veux
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de mes concitoyens, que le patriote pillé valait

autant pour la
|

pillards à

qui, je crois (bien malgré vous), la pauvre France

est près d'être livrée.

Alors tous les propriétaires qui s'endorment sur

un abîme sentiraient le danger qu'ils courent, et

s'uniraient, en s'éveillant, pour repousser le bri-

gandage; car
;

té est un mot si

vide de sens, que ceux qui feignent le plus d'y

croire n'en font pas moins tous leurs efforts pour

devenir, à vos dépens et aux miens,

s. Inde colères, inde querelles, inde pillages

crits sur l'égalité prétendue

en faveur de ceux qui n'ont rien contre tous les

gens qui possèdent, ce qui mérite l'attention des

surveillants que nous avons choisis: comme si, à

leur tour, ces pillards ne devaient pas être pillés

par ceux qui suivraient leur exemple! comme si

un cercle de destructions pouvait servir

l'harmonie de la civilisation, à la liberté d'aucun

peuple !

Faisons la paix, monsieur Manuel : vous et moi

avons mieux à faire qu'à nourrir de pamphlets la

curiosité des oisifs. Je ne répondrai plus à rien.

LETTRE XL1II.

A M. CHABOT.

En lisant ce matin, monsieur, dans le I

du jour, votre éloquent rapport sur le comité au-

trichien, dans lequel on m'avait appris q

trouvais dénoncé, j'ai vu que mes amis traitaient

-renient ce rapport, qu'ils appelaient une

capucinade. Sa lecture m'a convaincu qu'il faut

examiner soi-même et non pas juger sur parole un
orateur de votre force, et surtout de votre justice.

Vous y dites, monsieur, qu'un commissaire de

la section du Louvre m'a dénoncé pour avoir acheU

-dix mille fusils en Brabant. Vous dites que

l'on en a la preuve au comité de surveillan

ces fusils sont déposés dans un lieu suspect, à Paris.

Vous dites qu>

,:

'
. Voilà des faits très-positifs: il

semblerait qu'il ne me faut que des chevaux pour

Orléans. Eh bien ! dans un temps plus tranquille

je mépriserais ces vains bruits : mais je vois des

-erieux d'exercer de lâches venge a

échauffantle peuple, en l'égarant par des soupçons

qu'on fait jeter sur tout le monde, et que l'on

donne à commenter aux brigands des places pu-

bliques.

Je vous observe donc, monsieur, que si vous avez

eu l'annonce, au comité de surveillance, que soixante-

lefusils sont cachésparmoi da
• (ce qui suppose que

vous le connai- I s plus suspect que ce

lieu, de n'avoir pas l'ait à l'instant tout ce qu'il

faut pour vous en emparer. L'n vrai comité autri-

chien, payé pour nuire à la patrie, n'agirait pas

iai .

eà cette observation que je somm
ment la municipalité de Pari- M. Il

la tête) de déclarer publiquement, à peine de haute

trahison, où est le dépùt des fusils que

cachés dans Paris. Il est bien temps que. dans un

corps composé de bons eitoj hes qui le

• rent soient d n connus.

Dans le court exposé de la trahison qu'on m'im-

pute, vous n'avezfait que trois erreurs, qi

relever puisqu'il en •
-

Il est bien vrai, monsieur, que j'ai ai

payé, non pas soixant

comme vous le dites, mais soixante mille en Hol-

lande, où ils sont encore aujourd'hui r

contre le droit des gens, dans un des ports de la

Zélande. Depuis deux mois je n'ai i

- pour qu'il en demandai rai-

son au gouvernement hollandais: ce

et je le sais par notre ministre à la Haj . I

ici son téi r attes ils à tout

le mond M Ch '

t.

Il est bien vrai aussi que j'ai fait venir à Paris,

non pa<

- rougir, ajoutant que la
,

à votre c

lement, pour qu'on juge quelle est leur forme, et

leur calibre, et leur bonté. Mais puisque vous avez

l'honnête discrétion de ne pas indiquer ]

pect où je les tiens cachés, je vais, moi, p

naissance pour la grande bonlé du rapporteur

Chabot; pour l'honneur de mon di

: pour la bien-

veillante inaction de la municipalité, qui parle

bas au sieur Chabot de mon dépôt, qu'ell

et ne fait rien pour s'en saisir: je vais nommer
ce lieu su

Je liens ces deux fusils < !! que

vais-je déclarer '?...) dans le grand cabinet du mi-

nistre de la guerre, près de la crois

che, d'où je sais que M. Servan ne refusera point

de les faire exhiber, toutes les luis qu'il s'agira de

constater ce grand délit, par la dénonci

quel vous avez si bien établi le vrai comité autri-

chien, et mes relations avec lui! Jeprii II

de vouloir attester le fait des deux fusils à tout le

monde, excepté vous: je disi Monsieur,

parce qu'on n'espère point ramener l'homme qui

dénonce une atrocité réfléchie contre sa convic-

tion intime.

Mais pourquoi, direz-vous, si vous i.

coupable, ces achats et cette cachette chez le mi-

la guerre? Et moi, qui n'ai poinl de mo-

tifs pour envelopper ce que je dis sous di

urne le fait M. I kal t, je parlerai

sans rétîi

Lorsque j'ai proposé de substituer dans nos

us d'outre-mer, à mesure de leurs besoins.
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mes fusils anglais, hollandais, à tous ceux du mo-
dèle de 1777, que l'on sérail forcé d'y envoyer de

France, où nous n'en avons pas assez pour armer
tous les citoyens qui brùlenl de la maintenir libre,

i
ai cru devoir tranquilliser notre ministre de la

_ terre sur la qualité des fusils que j'allais porter

dans nos Mes, tous pareils à ces deux modèles que

j'ai fail déposer chez lui, en le prianl 'Ion garder
un, d'envoyer l'autre ru Amérique, pour qu'il y
serve de contrôle à tous ceux que j'y porterai.

Voilà ce que je prie encore M. Sermn d'attester à

tout le monde, excepté à M. Chabot.

Or, -i vous, digne rapporteur de faits que vous

connaissez faux, ou si mon dénonciateur, ou quel-

ques-uns des membres de celte municipalité qui

reste si tranquille, ayant la connaissance d'un

dépôt d'armes dans Paris; ?i vous ave/ eu quelque
espoir de faire piller ma maison, comme on l'a

essayé vingt fois, en animant le peuple contre moi

par les plus lâches calomnies, je vous apprends
que vos projets onl déjà quelque exécution. Déjà

vos secrets émissaires affichent des placards sur

mes mur-, et dan- mou quartier, où l'on eharp:,

c te de raison, les beaux traits du rapport que

vous avez fail contre moi : mais le peuple de mon
quartier me connaît, monsieur, et sait bien qu'au-

cun citoyen de l'empire n'aime son pays plus que
moi ; que, sans appartenir a faction ni a factieux,

je surveille leurs porte-voix, leur- agents secrets,

leurs menée-; que j'en démasquerai plusieurs.

Quand je parle de porle-i oix,je n'entends point,

monsieur, vous désigner sous ce nom peu décent.

Je sais, comme les gens instruits, que leséloquents

monastères où vous fûtes capuchonné ont de tout

temps fourni de grands prédicateurs à la religion

chrétienne; mais j'étais bien loin d'espérer que
l'Assemblée nationale aurait tant a se louer un
jour des lumières el de la logique

et suis, a

inspirent

ec (oui le

monsieur,

respi

voir

I que VOS talents nous
i, etc.

LETTRE XLIV.

\ MA FILLE EUGÉNIE,

Paris, lr 12 août 1792.

Puisque j'ai promis de l'écrire, c'est à toi, ma
chère fille, que je veux adresser les détails des

événements qui m'ont personnellement frappé dans

ces trois journées désastreuses; el je le fais pour
que tu t'en occupes: car il m'importe égalemenl

que tout ce qui m'arrive en mal ainsi qu'en bien

tourne au prolii de mon entant.

Mercredi malin 8 août, j'ai reçu une lettre par
laquelle un monsieur, qui se nommait sans nul

ni\ stère, me niaiel.nl qu'il était passé pour m'a-
vertir d'une chose qui me touchait, aussi impor-

tant! que pressée : il demandait un rendez-vous. Je

l'ai reçu. Là j'ai appris de lui qu'une bande de

trente brigands avait l'ait le projet de venir piller

ma maison la nuit du jeudi au vendredi ; que -i\

hommes, en habits de garde national ou de fédéré,

je ne sais, devaient venir me demander, au nom
de la municipalité, l'ouverture de mes portes, sous

prétexte de chercher -i je n'avais pas d'armes ca-

chées. Labande devait suivre, armée de piques, avec

des bonnets rouges, << les citoyen- acolytes;

el il- devaient fermer les grilles sur eux, en empor-
tant les clefs, pour empêcher, auraient-ils dit, que

la foule ne s'introduisît. Ils devaient enfermer mes
gens dans une des pièce- souterraines, ou la cui-

sine, ou le commun, en menaçant d'égorger sans

pitié quiconque dirait un seul mot. Puis ils de-

vaient me demander, la baïonnette aux rem-, le

poignard à la gorge, OÙ étaient les huit cent mille

francs qu'il- croient, disait ce monsieur, que j'ai

reçus du Trésor national. Tu juges, mon entant, ce

qui- je sciais devenu dans les mains île pareils

brigands, quand je leur aurais dit que je n'avais

pas un écu, 'i n'avais pas reçu m: seul assignat du
Trésor. Enfin, m'ajouta ce bon homme, il- m'ont

mis du complot, monsieur, en jurant d'égorger
celui qui les décèlerait. Voilà mon nom, mon état,

nvoyer a Orléans tout ce qui ma demeure; prenez vos précautions; n'exposez

pas ma vie pour prix de cet avis pressant que mon
estime pour vous m'engage a vous donner.

Après l'avoir bien remercié, j'ai écril à M. Petiot),

comme premier magistral de la ville, pour lui

demander une sauvegarde. J'ai remis ma lettre à

son suisse, et n'en avais pas de réponse quand
les troubles ont commencé, ce qui redoublait mes

s-iinN

ipUClll!

lt'im orateur tiré île cet onl

Que le grand Séraphique a

Plein d'une juste admiration pour vous, j'allais

joindre, monsieur, mon tribut d'applaudissements

à ceux que vous avez reçus, lorsque je me suis

vu tout a coup dénoncé par vous, si c'esl bien l'ail

de dénoncer el d

contrarie vos vues, je vous dirai comme Voltaire

en parlent du père Girard, qui lui beau moine
ainsi que vous :

Mais, mon .uni, je ne m'attendais guère

A voir entrer mon nom il.ne celte affaire '

Quoi qu'il en soit, monsieur, votre éloquence

n'a pas ete perdue : ia vive satisfaction de toute inquiétudes.

l'assemblée, les louanges publiques dont on vous a

COUVert, le décret qui .-'en e.-l -lli\i Slirce qui loil-

che aux généraux, vous oui -an- doute consolé de

n avoir pas pu accomplir tout le bien que VOUS

vouliez 'me; je VOUS rend- -race pour ma part,

Je ne le dirai rien de la terrible journée du ven-

dredi, les nouvelles en parlent assez; mais voyant

revenir, le soir, le- soldats d le peuple déchar-

geant leurs fusils et tirant des pétards, j'ai jugé que

toul elail calme, el j'ai passé la nuit chez moi.
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Samedi 11 ,vers liuil heures du matin, un homme
est venu m'avertir que les femmes du po

Paul allaient amener lout le peuple, animé par un

faux a\is qu'il y avail des armes chez moi, dans

les prétendus souterrains qu'on a supposés la ni de

fois, et dout trois ou quatre visites n'onl em ore pu

détruire les soupçons; et voilà, mon enfant, l'un

des fruits de la calomnie : les faussetés les mieux

prouvées laissent d'obscurs souvenirs qui

ennemis réveillent dans les temps de troubles; car

ce sont les moments, ma fille, où toutes les lâches

vengeances s'exercent avec impunité.

Sur cet avis, j'ai tout ouvert chez moi, secré-

armoires, chambres et cabinets, enfin tout,

résolu de livrer et ma personne et ma maison à

l'inquisition sévère de lo is I s gens qu'on m'an-

nonçait. Mais quand la foule est arrivée, le bruit,

les cris étaient si forts, que mes amis troublés ne

m'ont pas permis de descendre, et m'ont conseillé

tous de sauver au moi mne.
Pendant qu'on bataillait pour l'ouverture de mes

grilles, ils m'ont forcé de m'éloigner par le haut

bout de mon jardin; mais on y avail mis un homme
en sentinelle, qui a crié : Le voilàqui se sauve! el

cependant je marchais lentement. Il a couru par-

le boulevard avertir tout le peuple assemblé à ma
grille d'entrée : j'ai seulement doublé le pas; mais

les femmes, cent fois plus cruelles que les hommes
dans leurs horribles abandons, se sont toutes mises

à ma poursuite.

Il est certain, mon Eugénie, que ton malheu-
reux père eût été déchiré par elles, s'il n'avait pas

eu de l'avance; car la perquisition n'étant pas en-

core faite, rien n'aurait pu leur ôler de l'espril

que je m'étais échappé en coupable. Et voilà où
m'avait conduit la faiblesse d'avoir suivi le conseil

donné par la peur, au lieu de rester froidement

comme je l'avais résolu! J'ai, mon enfant, un in-

stinct de raison juste et net qui me saisit dans le

danger, me fait former un pronostic rapide sur

l'événement qui m'assaille, et m'a toujours con-

duit au meilleur parti qu'il faut prendre. C'esl là,

ma bonne et chère enfant, une des facultés de I es-

prit que l'on doit le plus exercer, pour la retrouver

au besoin; et c'est peut-être à cette élude que j'ai

dû, sans m'en être douté, le talent d'arranger des

plans de comédies qui ont servi à mes amusements,
pendant qu'une application plus directe faisait

concourir celle élude à ma conservation dans les

occasions dangereuses qui se sont tant renouvelées

pour moi.

J'étais entré chez un ami dont la porte était re-

fermée, dans une rue qui, faisant angle a>

où les cruelles femmes couraient, leura l'ait perdre
enfin ma trace, et d'où j'ai entendu leurs cris, Ali!

pardou, mon aimable enfant, si, dans ce moment
de péril, j'ai pris en horreur tout ton sexe, en ré

occasion de se venger de sa faiblesse, qui le tient

dan- la dépendance du forl : et c'esl à ce motif
secrel qu'il faut, je crois, attribuer le désordre i a

tout genre, les exécrables cruautés où ce faible

sexe se livre dans tous les mouvements du peuple,

et dont ces jours derniers nous montrent d'horri-

bles exemples, dont je te sauve le :

Abu- heureusement, mou enfant, qu'il n'yadans
ceci aucune application à taire aux créatures de

[ou sexe dont l'éducation, la sagesse, onl i

les douces mœurs, qui font leur plus bel .

La nature humaine esl facile à s'égarer; mais les

individus sont bons, surtout ceux qui se sont veil-

lés; car ceux-là ontdû reconnaître que le i

calcul, pour le repos ou le bonheur, est d'être tou-

jours juste el bon : utile pensée, mon enfant, qui

m'a fait dire bien des fois, comme un bon résultat

de mes [dus mûres réflexions, que si ?" nature, en

,,. m'avait pas fait un bon homme, j< le

serais devenu par un calcul approfondi; je m en i ,

6(1 h h om •

.

t que j'étais enfermé dans un asile im-

pénétrable, trente mille âmes étaient dans ma
maison, où, des greniers aux caves, des serruriers

ouvraient toutes les armoires, où des maçons fouil-

laient les souterrains, sondaient partout, levaient

[ue sur les fosses d'aisances, el fai-

i trous dans les murs pendant que d'au 1res

pioi liaient le jardin jusqu'à trouver la terre vierge,

repassant tous vingt fois dans les appartements
;

mai? quelques-uns disant, au très-grand regret des

brigands qui se trouvaient là par centaines : Si

l ,..,i m ii mu i i ("i h in qui se rapporte à nos i

, qui détournera h moindrt des meubles, une

boucle, sera pendu sans rémission, piiis hacht enn -

ceaux [nu nous.

Ah! c'esl quand oii m'a dit cela que j'ai bien

regretté de n'être pas resté, dans le silence, à i on-

templer ce peuple en proie à ses fureurs, à étudier

en lui ce mélange d'égarement et de justice natu-

relle qui perce a travers le désordre! Tu te - iu-

\ ieus de ces deux vers que je mis dans la bouche

de Tarare, et qui furent tant applaudis:

Quand ce bon peuple est en rumeur,

C'est toujours quelqu'un qui l'égaré.

Ils recevaient ici leur véritable application : la

lâche méchanceté l'avait égaré sur mou compte.

Pendant que les ministres et les comités réunis

pi o liguent les éloges au désintéressement cl au ci-

visme de ton père sur l'affaire des fusils d ll" ! -

Iande, dont ils ont les preuves en main, on envoie

le peuple chez lui, comme chez un traître ennemi

qui tient beaucoup d'armes cachées, espérant qu'on

le pillera !

Ils doivent être bien furieux : le peuple ne m'a

point pillé; il a trompé leur rage, qu'aucun n'ose

fléchissant, malgré moi, que, lorsqu'il peut mal mettre au grand jour sous son nom: seulement
faire avec impunité, il semble saisir avec joie une un d'eux écrivait à une femme, qui me l'a mandé
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sur-le-champ, le jour que l'on croyait ma maison

im eudiée :

Enfin donc volrc Beaumarchais

Vient d'expier tous ses -

Expier des succès! Ali! l'aliominable homme!
dirait ici l'Orgon de Molière, Eh! quoi donc, aux

yeux Hé l'envie, les succès deviennent îles crimes!

Quels pauvres succès que les miens, rachetés par

Ions les dégoûts qu'elle verse à pleines mains sur

moi! Des succès de pur agrément; car les fruits

du travail, des travaux de toute la vie, noyés dans

des mers de chagrins, perdus et rattrapés vingt

fois par mes veilles accumulées ; ces fruits qu'on

appelle fortun< . ce ne sont point là des succès. Le

mol succès ne doit être appliqué qu à nos récom-

penses morales; et la forl mon enfant, bien

éloigi l'en mériter le nom, n'est qu'un résultat

pécunier, nécessaire, mais triste cl sec, et qui ne

parle poinl au cœur.

Je te débite, en courant, les maximes qui seren-

contrenl sous ma plume.

Enfin, après sept heures de la plus sévère re-

cherche, la foule s'est écoulée, aux ordres de je ne

sais quel chef : mes gen - onl balayé près d'un

pouce el demi de poussière; mais pas un binet de

perdu. Les enfants ont pillé les fruits verts ; j'au-

rais voulu qu'ils eussent été plus mûrs : leur

âge est sans méchanceté. Une femme au jardin a

cueilli une giroflée; elle l'a payée de vingl souf-

flets : on voulait la baigner dans le bassin des

peupliers.

Je suis rentré chez moi. Ils avaient porté l'atten-

tion jusqu'à dresser un procès-verbal guiriandéde

cenl signatures qui attestaient qu'ils n'avaient

rien trouvé de suspecl dans ma possession. Et moi

je l'ai fait imprimer avec tous mes remerciments

île trouver ma maison intacte; el je le publie, mon
enfant, d'abord parce que l'éloge encourage h 1

bien, el parce que c'esl nue chose digne de l'at-

tention des bons esprits, que ce mélange, dans le

peuple, d'aveuglement et de justice, d'oubli tota]

ri de fierté; car il y en a beaucoup en lui. pen-

dant qu'il se livre au désordre, d'être humilié s'il

croit qu'on pense qu'il est capable de voler. Si je

vi- encore quelque temps, je veux beaucoup réflé-

chir là-dessus.

M infant, j'ai dinô chez moi comme s'il ne lût

rien arrivé. Mrs gens, qui se sonl lous remportés

a merveille ri en serviteurs attachés, m,' racon-

taient tous leurs détails. L'un : Monsieur, ils mit

été trente fois dans les caves, et pas unverredevin
n'a été sifflé. Lu autre : Us mit i idé In fontairu dt In

cuisine, et je leur rinçais des gobelets. Celle-ci : Ils

ont fouillé toutes les armoires au linge, il ne manque

pas un torchon. Celui-là : Un d'eux i st m nu m'm ertir

'im votre montre était à votn lit ; lu voilà, monsieur,

In voilà! Vos lunettes, ros crayons étaient sur la table

à écrin et rien n'a été di tourné.

Enfin me voilà parvenu à la terrible nuit donl je

\ous ai déjà parlé ; en voici les affreux détails :

Lu nous promenant au jardin sur la brune, le

samedi, l'on me disait : Ma fil, monsieur, •

qui est un ni, il n'i/ a aucun inconvénient qu is

•passiez la nuit ici. El moi je répondais: Sansdoute;
mais il n'j en a pas non plus que j'aille la passer

ailleurs; et ce n'esl pas le peuple que je crains, le

voilà bien désabusé ; mais cel avis que j'ai reçu,

d'une association de brigands pour me piller une

de ces nuits, me fait craindre que, dans la foule

qui s'esl introduite chez moi. ils n'aienl étudié les

moyens d'entrer la nuil dan- ma maison; car on
;i entendu de terribles menaces : peut-être j en

a-i il quelques-uns de cachés ici ; enfin, j'ai

envie d'aller passer une bonne nuil chez notre

hou ami de la rue des Trois-Pavillons : c'e I bien

la rue la plus tranquille qui soit an tranquille Ma-

rais. Pendant qu'il esta sa campagne, va, Fj \m is,

va mettre a son lit une paire il'' draps pour moi.

J'ai soupe, ma tille' : heureusement j'ai peu

mangé, puis je suis parti -ans lumière la

rue de- Trois-Pavillons, m'assuranl bien d

en temps que personne ne me suivait.

Mon François retourné chez moi, la porte de la

rue barrée et bien fen , un domestique de mon
ami enfermé tout seul avec moi. je me suis livre

au sommeil. A minuit, h.' valet, en chemise, effrayé,

enlrc dans la chambre où j'étais : Monsieur, me
dit-il, levez-vous ; tout l< peuph i ii ni vous chercher;

Us frappent <> enfoncer /<< porte. On vous n trahi di

i lu z i uns : lu mu i s< n i n iin pillée. Eu effet, on frap-

pait d'une façon terrible. A peine réveille, la I. r-

reur de cel homme m'en donnait à moi-même. I n

moment, dis-je, mon ami, In frayeur nuit aujuge-

iin ni. Je mets ma redingote, en oubliant ma veste,

et. mes pantoufles aux pied-, je lui dis : V a-t-il

quelque issue par où l'on puisse sortir d'ici? — Au-
cune, monsieur; mais pressez-vous, car ils vont

enfoncer la porte. Ah! qu'est-ce que va dire mon
maître? — Il m: dira mu, mon ami, car je nus livrer

ma personm pour qu on respect su maison. Valeur

ouvrir, je descends avt c toi.

Nous étions troublés tous les deux. Pendant

qu'il descendait, j'ai ouvert au premier étage une

fenêtre qui donnait sur la rue du Parc-Royal; il y
avait sur le balcon une terrine allumée qui m'a

l'ait voir, au travers de la jalousie, que la rue était

pleine de monde : alors le désir insensé de sauter

par la fenêtre s'esl i teint à I instant où j'allais m'y

jeter. Je suis descendu en tremblant dan- la cui

-me au r I de la cour; et, regardant par le vi-

trage, j'ai vu la porte enfin s'ouvrir. Des habits

bleus, des piques, des gens en veste, sont entrés :

des femmes criaient dans la rue. Le do stique

CSl revenu vers moi pour chercher beaucoup de

chandelles, et m'a dit d'une voix éteinte : Ah! c'est

bien àvous qu'on en veut! - Eh bien! ils me trou-

veront ici.
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Il y a près de la cuisine une espèce d'office avec

i :rande armoire où l'on mi'l les porcelaines,

don) les portes étaienl ouvertes. Pour tout asile

et pour dernier refuge, ton pauvre père, mon en-

fant, s'est mis derrière un des vantaux, debout,

appuyé sur sa canne, la porte de ce bouge uni

quement poussée, dans un étal impossible à dé-

crire; et la recherche a commencé.
Par les jours de souffrance qui donnaient sur la

cour, j'ai vu les chandelles trotter, monter, des-

cendre, enfiler les appartements. On marchait au-

dessus de ma tête; la cour était gardée, la porte

de la rue ouverte; et moi, tendu sur mes orteils,

retenant ma respiration, je me suis occupé à

obtenir de moi une résignation parfaite, el j'ai

recouvré mon sang-froid. J'avais deux pistolets

en poche, j'ai débattu longtemps si je devais ou

ne devais pas m'en servir. Mon résultat a été que

si je m'en servais, je serais haché sur-le-champ, et

j'avancerais ma mort d'une heure, en mutant la

dernière chance de crier au secours, d'en obtenir,

peut-être en me nommant, dans ma route à l'hôtel

de ville. Déterminé à tout souffrir, sans pouvoir

deviner d'où provenait cet excès d'horreur après

la visite chez, moi, je calculais les possibilités,

quand, la lumière faisant le tour en bas, j'ai en-

tendu que l'on tirait ma porte, et j'ai jugé que
c'était le bon domestique qui, peut-être en pas-

sant, avait imaginé d'éloigner encore un moment
le danger qui me menaçait. Le plus grand silence

régnait
;
je voyais, à travers les vitres du premier

étage, qu'on ouvrait toutes les armoires : alors je

crus avoir trouvé le sens de toutes ces énigmes.

Les brigands, me dis-je, se sont portés chez moi ;

ils ont forcé mes gens, -eus peine d'être égorgés, de

leur déclarer où j'étais: la terreur les a l'ait parler :

ils sont arrivés jusqu'ici, et, trouvant la maison

aussi honne à piller que la mien ne, ils me réservent

pour le dernier, sûrs que je ne puis échapper.

Puis mes douloureuses pensées su sont tournées

sur ta mère et sur toi, et sur mes pauvres sœurs.

Je disais avecun soupir : Mon enfant est en sûreté ;

mon âge est avança'' ; c'esl peu île chose que ma
vie, et ceci n'accélère la mort de la nature que de

bien peu d'années : mais ma fille, sa mère! elles

sont en sûreté. Des larmes coulaientdc mes yeux.

Consolé par cet examen, je me suis occupé du

dernier terme de la vie, le croyanl aussi près de

moi. Puis, sentant ma tête vidée par tant de con-

tention d'esprit, j'ai essayé de m'abrutir el de ne

plus penser à rien. Je regardais machinalement

les lumières aller et venir
; je disais : Le moment

s'approche; mais jem'en occupais comme un homme
épuisé, dont les idées commencent à divaguer : car

il y avait quatre heures que j'étais debout dans

cet état violent, changé depuis dans un état de

mort. Alors, sentant de la faiblesse, je me suis

assis sur un banc, et là j'ai attendu mon sort sans

m'en effrayer autrement.

Dans ce sommeil d'horrible rêverie, j'ai entendu

un plus grand bruit; il s'approchait, je me suis

levé, et, machinalement, je me suis mis derrière

le vantail de l'armoire, comme s'il eût pu me ga-

rantir. La porte s'est ouverte ; une sueur froide m'a

tombé du visage, el m'a toul à l'ail épuisé.

J'ai vu venir le domestique à moi, nu en chemise,

une chandelle à la main, qui m'a dit d'un ton assez

ferme: Venez, monsieur, on vous demande. — Quoi!

vous voulez donc m< livrer? J'irai sans vous. Qui

me demande? — M. Gudin, votre caissier. — Que

dites-vous de mon caissier? — // est là avec << s mes-

sieurs. Alors j'ai cru que je révais, on que ma
raison altérée me trompai! sur tous lesobjets : mes
cheveux ruisselaient, mon visage étail comme un

fleuve. Montez, m'a dit le domestique, montez; ce

n'est pus vous qu'on cherche : M. Gudin va vous

expliquer tout.

Ne pouvant attacher nul sens à ce qui frappait

mou oreille égarée, j'ai suivi au premier étage le

domestique, qui m'éclairait ; là j'ai trouve M. Gudin

en habit de garde national, armé de son fusil,

avec d autre- personnes. Stupéfail de celte vision ;

Par <t
:lrl hasard, lui ai-je dit, vous rencontrez-vous

ilnnr ici?— Par un hasard, monsieur, aussiétrange

que celui qui vous y a conduit vous-même le propre

jour que l'on a donné l'ordre de visiter cette maison,

où l'on a dénoncé des armes. — Aft.'j'ai dit, pauvre

campagnard, vous avez donc aussi de lâches ennemis!

N'ayant plus besoin de mes forces, je les ai senties

fuir, elles m'ont manqué tout à fait. Je me suis

assis sur le lit où j'avais sommeillé deux heures

avant que le bruit commençât; et Gudin m'a dit

ce qui suit :

o Inquiet, à 0U7.e heures du soir, de savoir si

noire quartier était gardé par les patrouilles,

u j'ai pris mon habit de soldat, mon sabre el

« fusil, et suis descendu dans les rues, malgré les

ci conseils de mon fils. J'ai rencontré une patrouille

« qui, m'ayant reconnu, m'a dit ; Monsieur Gudin,

u voulez-vous venir avec nous? vous y serez mieux

que tout seul. Je l'ai d'autant mieux accepté,

u que monsieur, que vous voyez la en habit de

ci garde national, est le limonadier qui reste en

ci lace de vos fenêtres : en un mot, c'esl M. Gibé. »

D'honneur, ma pauvre enfant, je me làtais le

Iront pour m'assurer que je ne dormais pas. Mais

comment, ;i j3 dit ï M. ( udin, si z est la: n vous

qui me parlez, m'avez-vous laisse là quatre heures

dans les angoisses de la mort, sans m'étre venu

consoler?

« Je vais bien plus vous étonner, me dit Gudin,

« par mou récit, que ma présence ne l'a l'ait...

« J'ai vu doubler le pas, et j'ai dit à lous cesmes-

« sieurs : Ce n'est pas ainsi qu'on patrouille. —
« Aussi ne patrouillons-nous pas, nous allons à

« une capture. Je les vois arriver à la rue du Pare-

il Royal ; et là mon cœur commence à battre, uous

« sentant aussi près de vous.
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u En détournant la rue des Trois-Pavillons, .

:
i

. l'habitation où vous êtes, on nous crie : Halte

ici! enveloppez la maison; et je me dis : Grand

" Dieu! par quelle fatalité me trouvé-jc a\ee mi\
« qui viennent pour arrêter M. île Beaumarchais?

e Moi aussi, je croyais rêver, .le ne' suis contenu

u de mon mieux, pour voir où tout aboutirait.

< I.e domestique ouvre la porte, et pense tomber

" à la renverse, me trouvant parmi ces messieurs;

o il a cru que la trahison qu'il avait soupçonnée

dans vos L'eus s'étail étendue jusqu'à moi : il

t. balbutiait. Alors on a lu à liante voix l'ordre

ci donné par la section île venir visiter ici, soup-

11 çonnant qu'il y a des armes. — Eh bien! alors,

i. lui dis-je, comment nêtes-vous jws accouru? corn-

n m' nt îi'm' i z-vous vu nullepitiéde moi?—Ma terreur

u n'a lait qu'augmenter, ilil Gudin; à cette lecture

« j';ii eu la bouche encore plus close, et n'étais

. que plus effrayé, ne sachant pas, monsieur, s'il y

ii avait ou non îles armes; mais présumant avec

effroi que. s'il s'en trouvait par malheur, vous

. alliez être victime de vous être enfermé ici, j'ai

n mi tous les rapports affreux île celle nuit à la

visite qu'on venait île faire chez vous.

<i Pendant le cours de la recherche, enfin j'ai

(i n vé le moment de dire tout bas au domes-

tique : L'ami de votre maître est-il dans la rnaison?

(i — Il y est, m'a-t-il dit. Dans un autre moment
- je lui ai di mandé : Mais où < st-il? — Je in n sais

n' n. Il ne pouvait pas s'éloigner, il éclairai) les

i' rechercheurs; on ne le perdait pas de vue. Je

[i me suis glissé sans lumière, a continué M.Gudin,

jusqu'à la chambre de votre lit : je vous ai cher-

ci i hé à tâtons, dessus, dessous, vous appelanl tout

bas ; mais vous étiez ailleurs, et je ne pouvais

de\ iner où je devais vous aller prendre,

ti Enfin, la recherche achevée, assuré que la

..calomnie ,i\,iil meure manque son coup, el

c qu'on ne trouvait rien ici, j'ai confié à tous ces

messieurs par quel hasard vous vous trouviez

caché dans la chambre du maître, el leur éton-

c ncmciil a au moins égalé le nôtre. Dieu merci,

n le mal esl passé : recouchez-vous, monsieur, et

n lâchez de dormir, vous devez en avoir besoin. »

Alors toute la patrouille élan) entrée dans cette

chambre, j'ai dit au commissaire de section:

Monsieur, von-, me voyez ici sous la sauve-

garde de l'amitié ; je ne puis mieux payer l'asile

ii qu'elle me donnait qu'en vous priant, au nom
•' de imui ami, qui esl cxcellcn) citoyen, de rendre

voire \ isile aussi sévère que le peuple l'a faite

hier chez moi, cl d'en dresser procès-verbal,

pour que sa sûrclé ne soii plus compromise par

d'infj - calomnies. Monsieur, m'a dit le

loi issairc, noire procès-verbal esl clos : voire

- ami est en sûreté.

Ces messieurs sou! partis, cl ont dil au peuple,

aux femmes dans la rue, que cette maison était

pure. Les femmes, enragées que l'on n'cûl rien

trouvé, mit prétendu qu'on avail mal chen hé
'

dit qu'en huit minutes elles allaient trouver la

cachette: elles voulaient que Ion rentrai -, on s'y

esl opposé: le commissaire a fail brusquement re-

fermer la porte. Vinsi onl fini mes douleurs ; mais

la sueur, la lassitude et la faiblesse me brisaient.

l'endani quejc réfléchissais a toutes les incroya-

bles fortuites qui s'étaient simultanément rassi m
blécs pour composer celle mille et deuxièmt nuil

du roman de Scheherazade, et dans laquelle je

venais d'être témoin, acteur el spectateur glacé, je

me disais; Je l'écrirai, vingl personnes l'attes-

lei'oiit. piTMinne ne voudra nie croire, el toul le

• n le aura raison. » Ton- les traits majeurs de

ma vie ont eu un coin de singularité, mais celui-

ci les couvre tous. Ici l'horrible vérité n'offre qu'un

soupe invraisemblable: -i quelque chose j fail

ajouter foi, c'est bien l'impossibilité de croire que
quelqu'un ait imaginé un roman aussi impro-

bable.

Mais j'ai appris le lendemain malin que' des

hommes âgés, affectionnés à ce quartier, que

jamais rien n'avail troublé, entendant ce tapage

affreux, saisis d'une lerreur nocturne, onl sauté

par-dessus les mur-, et que, de jardin en jardin,

ils ont été troubler des dames de la rue de la Perle,

en leur demandant, en chemise, de les garantir

de la mort : l'un d'eux s'étail cas lé la jambe.

L'effroi s'était communiqué, et, de tout ce quar-

tier, ton père, qui avail eu le plus sujcl de crai a-

dre, peut-être a été le seul qui ait achevé dans

son lit une nuit aussi tourmentée.

Voilà, mon Eugénie, les détails que je t'ai pro-

mis dans ma dernière lettre à ta more. Un homme
moius fort, moins exercé que moi sur tous les

genres d'inforl , serait mort vingl fois de

frayeur. Mon sang-froid, ma prudence, et souvent

le hasard, m'ont sauvé de bien des dangers : ici

le hasard a tout fait. Mais combien de fois ai-je

dit, en m'endormanl sur le matin : i< Oh! que

«j'embrasserai mon enfant avec joie, si des évé-

.. neinenls plus terribles el plus désastreux ne la

c privent pas de son père, el me permetlenl de la

ci revoir ! »

LETTRE XLV.

A MA FAMILLE.

Londres, décembee 1792.

Ma pauvre femme, el toi, ma charmante fille, je

ne sais où vous êtes, ni où vous écrire, ni même
par qui VOUS donner de mes nouvelle-, lorsqu !

j'apprends, par les gazelles, que le scellé esl mis
nue troisième fois depuis quatre mois sur ma mai-

son de l'aris, ei que je suis décrété d'accusation

pour celte misérable affaire des fusils de Hollande,

à laqnoll a joint une abomination d'un genre

plus sérieux, pour aller plus vile avec moi. Je

charge dune tous les honnêtes peu- qui lisent les

gazelles étrangères d'avoir- l'humanité de vous
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dire,ô mes chères tendresses, que c'esl de Londres,

de cette terre hospitalière el généreuse, où tous

les hommes persécutés dans leur patrie trouvent

mi ahri consolateur, que je vous prie de ne point

vous affliger sur moi. Je vois vos douleurs à toutes;

1rs larmes de ma lille me tombent sur le cœur et

le navrent : niai- c'esl mon unique chagrin.

La Convention nationale, trompée par le plus

cruel amphigouri qui soit jamais sorti de la bou-

che d'un dénonciateur, a conclu contre moi, sur

la foi de Lecointre, à un décret d'accusation. Mais

ceux qui ont trompe Lecointre, sentant bien qu'une

pareille attaque ne soutiendrait pas huit minutes

d'examen, ont imaginé de jeter une si grande dé-

faveur sur moi, qu'elle lit couler rapidemenl sur

tout le reste. Ils m'ont faitdénoncer commeayant
écrit à Louis XVI, et m'ont rangé parmi les grands

conspirateurs unis contre la liberté française.

Mais celte accusation, plus grave que la pre-

mi< iv. a encore moins de fondement. Soyez tran-

quilles, ma femme et mes deux sœurs! Sèche tes

larmes, ma douce el tendre fille; elles troublent

la sérénité dont ton père a besoin pour éclairer la

Convention nationale sur de graves objets qu il

lui importe de connaître, el faire rentrer avec

opprobre toutes ces lâches calomnies dans l'enfer

qui les enfanta.

Je n u jam ne sent m rci Loue: \\l ni pour ni

contre la révolution ; el .si je l'avais fait, je serais

glorieux de le publier hautement: car nous ne

sommes plus au temps où les hommes de courage

avaient besoin de s'amoindrir lorsqu'ils écrivaienl

aux puissances. A la hauteur des événements,

j'aurais dit à ce prince de telles vérités, qu'elles

auraient pu détourner ses malheurs, et surtout

prévenir les maux qui déchirent le sein de notre

malheureuse France.

Les seules relations directes que j'aie jamais

eues avec ce roi, par l'intervention de ses minis-

tres, remontent à la première année de son règne,

il y a dix-huit ans, au moment où il s'élevait à ce

trône d'où un caractère trop faible, bien des fautes

et la fortune, viennent de le faire choir si misé-

rablement.

Je suis bien éloigné de trahir ma patrie, pour

la liberté de laquelle j'ai l'ait longtemps des vœux,

et, depuis, de grands sacrifices ; et toutes ces \iles

accusations qui se succèdent contre moi à la Con-

vention nationale seraient la plus terrible des abo-

minations, si elles n'étaient en même temps la

plus stupide des bêtises.

Mais le sénat qu'on a surpris est juste, et je n'ai

pas été entendu. L'espoir de tous mes ennemis

sans doute était que je ne le serais jamais: en

m'arrètanten pays étranger, ils se flattaient que,

ramené dans ma patrie avec l'odieux renom d'avoir

trahi sa cause, des assassins gagés auraient renou-

velé sur moi les scènes du 2 septembre, ou que le

peuple même, indigné de ma trahison supposée,

m'aurait sacrifié en roule, avant qu'il fui possible

de le di sabuser. C'est la cinquième fois depuis
quatre mois qu'ils mit tenté de me faire massa-
crer; et, sans la générosité d'un magistral de la

commune que je nommerai dans mon mémoire
avec une vive reconnaissance, el qui vint me tin r

de l'Abbaye six heures avant que toutes les voies

en fussent fermées, j'y subissais le sort de tant de
\ ictimes innocentes.

Si je ne prouve pas sans réplique, au gré de ma
patrie el de l'Europe entière, que toute cette

affreuse trame n'est qu'une vile scélératesse pour
tacher d'arriver à une grande friponnerie, et s'il

y a une ligne de moi écrite au roi Loui-W I depuis

dix-huit années, je disanathème sur moi, sur ma
personne et sur mes biens, et je cours me livrer

au glaive de notre justice.

Je fais ma pétition à la Convention nationale,

pour \<i pner de distinguer la ridicule affaire des

fusils de la très-grave accusation d'i coupable

correspondance: avant de me purger de la pre-

mière,je dois être lavé ou mort sur mon travail de

la seconde. Mais, au nom de Dieu, chère femme,
si tu veux que je garde toute ma tête, défends à

ta fille de pleurer !

LETTRE XLYI.

TilL'R LA JEUNE CITOYENNE FRANÇAISE

AMÉLIE-EUGÉNIE CARON BEAUMARCHAIS.

Près de Lubeck, ce ; décembre
; stvle) H94

Mon enfant, ma fille Eugénie! j'apprends , au

fond de ma retraite, que' le système tyrannique,

spoliateur et destructeur de l'effroyable Robes-

pierre, qui couvrait le sol de la France de larmes,

de sang et de deuil, commence à faire place au

vrai plan de restauration des principes sacrés de

Ubertécivique et d'une égalité morale sur lesquels

seuls se fonde et se maintient une république

sage, heureuse et très-puissante.

Malgré la très-grande jeunesse, et l'éloignement

naturel où ton sexe vivait de ces fières et mâles

idées, tu as pu voir, dans toutes les échappées des

conversations où tu assistais malgré toi, que ces

idées ont constamment été mes principes inva-

riables -.et le temps est venu, ma fille, où la

grande leçon du malheur t'apprend l'utilité de

revenir sur tout cela, et le met en état déjuger si

tu peux encore t'honorer d'être lu fille de ton père, lit

ce retour sur toi t'est devenu d'autant plus néces-

saire, que tu n'aurais aucun moyen de briser ce

lien sacré, quand tu craindrais d'avoiràen rougir.

Si je t'écris sans bien savoir comment je te ferai

passer ma lettre, et si je t'écris librement, c'est

que, fussc-je même le plus coupable des citoyens

envers la république française, on ne pourrait te

faire un crime d'avoir reçu de moi la vie, ni de

t'intéressera ma justification, si importante à ton

état futur.
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! e temps n'est pasencore bien loin où cette justi-

fication était regardée commi h oui on ne

rossait de médire que, si je retournais en France,

je courrais risque encore une fois d'j périr avant

que je pi i e entendre d'aucun juge. On

m'apprend aujourd'hui que ce temps d'horreur a

fmi par la mort de celui qui seul l'avait faitnaitre;

qu'on a même de l'indulgence en ce moment pour

des coupables. I citoyen qui ne l'est point, qui

d'être zélé, peut donc y espérer justice.

Sur ces assurances, ma fille, ranime ton faible

courage ; et reçois de ton père, pour ta consola-

tion, i parole sacrée que, des qu'il apprendra

par toi qu'il peut aller offrir à l'examen sévère

toute -.i conduite civique, il sortira sans hésiter

de i espèce de tombeau dans lequel il s'est enterré

depuis son départ de la France; n'ayant trouve

que ce moyen de la servir utilement, et d'échapper

i toute accusation, atout soupçon de malveillance.

Je prouverai, par un retour sur tous mes ou-

vrages connus, que la tyrannie despotique, et tous

les grands abus de ces temps anciens monarc d-

ques, n'ont pas eu d'adversaire plus courageux

que moi ; que ce cou rase, qui surprenait alors

tout ce qui ''.-i brave aujourd'hui, m'a exposé sans

cesse à des vexations inouïes. L'amour de cel étal

abusif el vicieux n'a donc pu faire de moi un en-

nemi de mon pays, pour essayer de raviver ce que

j'ai toujours combattu.

Je prouverai qu'après avoir servi efficacemenl

la liberté en Amérique, j'ai, sans ambition per-

sonnelle, servi depuis, de toutes mes facultés, les

vrais intérêts de la France.

Je prouverai que je la sers encore, quoique

livré à une persécution aussi absurde qu'impoli-

tique, '•! qu'il soit stupide de croire que celui qui

se consacra au rétablissement des droits de l'homme

en Amérique, dans l'espoir d'avoir à présenter un

grand modèle à notre France, a pu s'attiédir sur

ce poinl quand il s'agil de son exécution.

.1 établirai devant mes jupes ma conduite si bien

prouvée à toutes les époques où il me fut permis

d'agir.

On ne pourra dire à ton père qu'il a vécu deux

ans chez les ennemis de l'État I il prouvera qu'il

n'en a jamais vu aucun.

Si l'on veut qu'il soit émigré, contre toute es-

pèce île droits, il montrera ses passe-ports, sa

conduite, son titre, et sa correspondance, dont on

pourra être surpris.

Que si on lui reproche de n'avoir pas rempli les

promesses qu'il avait faites, il invoquera l'acte

même qui renferme son vœu, et prouvera qu'il a

l'ail lui tout seul ce que vingt hommes réunis n'au-

raient pas osé concevoir, et au delà de ce qu'il a

promis.

Si l'on dil qu'il a dans les mains de grands

fonds à la république, en souri,mi de celle erreur

grossière, il répondra qu'il vient compter rigourcu-

s, m, ut 'a c i lie, ' i ri nu ttra, sans nul délai, ce <<'< ni

il sera débiteur, en ne demandant nulle grâce,

mais le plus sévère examen : qu'avanl mê île le

subir il vient offrir dans son pays sa tel

e.n e, i , cel examen achevé , <>n peul I \ soup-

çonner coupable.

Si l'Assemblée législative conventionnelle jupe

UNE TROISIEME FOIS QU'lL A BIEN MÉRITÉ DE LA NATION

française (car on l'a déjà prononcé deux fois sur

celle même affaire), il se refusera a toute espèce

île récompense autre que l'honneur reconnu

d'avoir bien rempli ses devoirs, el l'espoir si doux

i\ son cœur de revoir sa fille honorée, rendue à

l'aisance modeste qu'un n'a pu ni dû lui ravir.

Voilà, ma fille tant aimée, ce à quoi s'engage

ton père. Le silence de mort que ions me; amis

mil gardé depuis qu'une mission fàchi

presque impossible a remplir m'a exilé de mon
pays, me fait douter si je dois croire qu'il a pu

mon rester un seul; je ne puis donc adresser à

aucun cet engagement que je prends, pour qu'il

aille l'en faire pari et encourager ta faillie--''.

.le suis forcé, plein de toutes ces chose-. ]' te

les écrire a toi-même, eu le recommandanl de

profiter de ce long et dur temps d'épreuves, p ur

achever ta lionne éducation, ton éducation sé-

rieuse, celle des agréments étant remplie depuis

longtemps pour toi.

Songe bien, mon enfant, qu'en ce nouvel ordre

«le choses une femme reconnue d'un mérite solide

conviendra mieux à un républicain pour être mère

de ses enfants, que celle qui n'aurait que des

talents à lui offrir, et que ces grâces d'autrefois

(dont la mode est si bien passée), pour a

la dette maternelle.

Sache enfin quenul homme existant n'asoullert

de plus loups tourments que l'ardent ami qui

fscrit et qu il aurait csnt bis jet: sans regrel a

ses pieds le fardeau de son existence, - il n'avait

vivement senti qu'elle t'étail indispensable, et

qu'il n'a le droit de mourir que quand il le saura

heureuse.

je t'autorise, en la signant, à faire de ma triste

lettre l'usage que tes autres amis jugeront propre

;'i la conservation, en attendant que j'y nielle le

sceau de l'attachement paternel, en allant moi-

même à Paris.

Je te serre contre mon cœur, toi cl toul ce qui

m'appartii nt.

Signé de moi de tous mes noms,

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais.

LETTRE XI. VII.

A M. T"\

Paris, cclS prairial an \

(6 juin 1797).

Votre lettre du 27 floréal, mon cher T . a esl

répondue par moi qu'aujourd'hui, pai ce qu'elle
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m'est arrivée au fort de mon déménagement. Je

viens de revenir dans ma maison du boulevard,

dont le séquestre n'était pas levé quand je suis

rentré dans Paris. Le triste motif qui m'y ramène

est l'oppose de celui qui me la lit construire, le

besoiu d'économie. Ma fortune, aux trois quarts

détruite par une persécution de quatre années,

ne me permet pas de payer un autre loyer, pi a-

dant que ma maison dépérit faute d'être ha-

bitée.

Mon rappel, après bien des travaux, a été ho-

norable ; mais ce qui est perdu est perdu. Heu-

reusement on peut se montrer pauvre, s,m- être

humilié du malaise comme autrefois ; c'est un des

biens de la révolution. Je cours après tous mes
dél ris; car il faut laisser du pain à mes enfants

après la mort qui commencée me talonner, comme
vous le présumez pour vous-même, quoique vous

soyez asthmatique, ce qui, dit-on, est un brevet

de longue vie peu agréable; mais quand on a

toul savouré, l'existence presque entière est dans

les souvenirs. Heureux celui chez qui le bien peut

compenser le mal !

Ma tille est prèle d'accoucher: elle est la femme
d'un bon jeune homme qui s'obstinait à la vouloir

quand on croyait que je n'avais plus rien. Elle, sa

mère el moi, avons cru devoir récompenser ce

généreux attachement; cinq jours api'ès mon ar-

rivée, je lui ai fail ce beau présent. Ils auront du

pain, mais c'est tout ; à moins que l'Amérique ne

s'acquitte envers moi, après vingt ans d'ingra-

titude.

Je n'aime pas que, dans vos réflexions philoso-

phiques, vous regardiez la dissolution du corps

connue l'avenir qui nous est exclusivement destiné
;

là n est pas nous : il doit périr sans doute,

mais l'ouvrier d'un si bel assemblage aurait fait

un ouvrage indigne de sa puissance, s'il ne ré-

servait rien à cette grande faculté à qui il a permis

de s'élever jusqu'à sa connaissance. Mon frère,

mon ami, mon Gudin, s'entretient souvent avec

moi de cet avenir incertain; et notre conclusion

est toujours: Méritons au moins qu'il soit bon
;

s'il nous est dévolu, nous aurons fait un excellent

calcul ; si nous devons être trompés dans une vue

si consolante, le retour sur nous-mêmes, en nous

y préparant par une vie irréprochable, a infini-

ment de douceur.

Le Théâtre-Français vient de reprendre mon
dernier essai dramatique, lait en 1791 , ta Mère

coupable. Soit que la perfection du jeu lui ait

donné plus de mérite, soit que l'esprit public se

tourne avec un goût plus sur vers les sujets d'une

grande moralité, cette pièce a eu un tel succès,

que j'en suis étonné moi-même. On m'a violé

comme une jeune fille à la première représen-

tation; il a fallu paraître entre Mole, Fleury et

mademoiselle Contât. Mais le public qui demandait

l'auteur n'est plus cette assemblée moqueuse de

talents qui le font pleurer malgré elle; ce n'est

plus un homme dont le plus sot des nobles se

croyait supérieur, que l'on veut Mur pour en
railler: ce sont des citoyens qui ne connaissent
de supériorité que celle accordée au mérite ou
aux talents, qui désirent voir l'auteur d'un ou-
vrage touchant, dont des acteurs, rendus à la ci-

toyenneté, viennenl de le faire jouir avei déli'i es

Peut-être s'y est-il mêle un peu de ce aob i sii

de dédommager un bon citoyen d'une proscription
désastreuse! Quoi qu'il en soit, moi, qui toute ma
vie me suis refusé à cette demande du public, j'ai

du céder; et cet applaudissement prol

l'ait passer dans une situation toute neuve : j'étais

loué par mes égaux; j'ai pu goûter la dignité de

l'homme.

En voilà trop sur un pareil sujet, ltappelez-moi

à votre épouse respectable.

LETTRE XLVIII.

AU MEME.

Paris, ce 5 trui tidor an Y
(27 août 1797).

/ous n'avez pas, mon cher, une juste idée de

mes occupations. Le désordre effroyable qu'une

proscription de trois ans a mis dans mes affaires,

en jetant à vau-l'eau les cinq .sixièmes de ma l'or-

iuin . u i' mon temps, nies facultés à recueillir

me- restes dispersés.

La littérature dramatique exige une sérénité

d'esprit qui me manque; et la Mère coupabli ne

verrait point le jour, si elle n'eût été unie en 1791.

I.e temps de ces plaisirs n'existe [dus pour moi;

il me faut travailler, lutter contre le malaise,

pour empêcher que la grande détresse ue m'at-

teigne à la tin, ainsi que ma famille. C'est le repos

d'esprit qui me manque à l'âge où j'en ai tant

besoin !

.Mon cligne ami Gudin, qui D'à rien dérangé de

ses travaux dans la retraite où il s'était lait ou-

blier, rentré chez moi pour notre bonheur réci-

proque, me soutient, me console, et finit son

grand ouvrage.

Je vous envoie un exemplaire de la dernière

édition de la Mêrt coupable, avec un très-peu long

discours préliminaire qui est tout ce que mon
loi-ir m'a permis de brocher sur un sujet inépui-

sable, notre art dramatique français, que je tâche

de ranimer plutôt par de bons conseils que par

de bons exemples. Vous me le demandez, le voilà.

J'apprends par votre lettre que vous vous faites

estimer par des occupations utiles; la nature vous

a donné toute l'étoffe nécessaire pour bien remplir

tous les travaux auxquels vous voudrez vous livrer.

Les aspérités du je une âge ont été rà pi -es, adoucies

par des frottements très-violents; von êtes de-

venu un honorable citoyen ; ne redescendez

jamais de la hauteur où vous voilà, et vous véri-

tierez pour moi celte assertion morale que j'ai
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mise dans une des pages de mon discours sur la

Mèn coupable: que tout homme qui n'est pas né un

épouvantable méchant finit toujours pur être bon

quand l'âge '1rs passions s'éloigne, et surtout quand

il a goûté le bonheur si doux d'être père.

Les maux du corps sonl des accidents de notre

Éliv. Je -mi- -mini, moi, imiiiur uiir unir srpul-

crale; ce que les gens du peuple nomment sourd

comme un pot. Mais un pot ne fut jamais sourd!

au lieu qu'une urne sépulcrale, renfermant des

restes chéris, reçoit bien des soupirs et des invo-

cations perdues auxquelles elle ne répond point ;

el i est de là qu'a dû venir l'étymologie d'un grand

mol que la populaire ignorance a gâté.

Je m'aperçois depuis longtemps que je suis re-

faiseur de proverbes. Adieu. S'il m'échappe d'au-

tre- binettes littéraires, vous 1rs aurez comme la

Mire coupable.

LETTRE XLIX.

AU CITOYEN BADDIN (DES ARDENXEs).

1,, vendémiaire an \ I (Goctubrc ITOT).

A mon retour de la campagne, énergique dé-

fenseur de la justice et de l'humanité, je dois vous

remercier de l'excellent discours sur le système

affreux des déportations générales. Si la question

n'eùl pas encore été jugée, votre discours l'eût

emportée. Et ce qui m'en frappa le plus, c'est la

chaleur de ce pur sentiment qui vous porte à

traiter, même après coup, avec de nouvelles lu-

mières, une question qui semblail épuisée parla

longueur des discussions. Cet amour expansif du

bien en matière si importante vous honore, s'il se

peut, plus encore que le très-grand talent que

vous y avez déployé.

Le besoin irrésistible de consolation dans les

maux de la vie, avez \ous dit, est le principe de

tout système de religion. Cela csl vrai, très-émi-

nemment vrai. D'après ce moment, il esl interdit

de chercher quelle est la meilleure ou la pire.

Aussi ne l'avez-vous pas l'ait. Vous avez raisonne

eu bon législateur. Il faut de la révélati de

l'inspiration, et des prêtres, pour établir une

croyance, quelle qu'elle soit; vous l'avez dit encore.

Reste a savoir quels biens politiques nous font ces

œuvres de persuasion, et s'il vaul mieux tromper

les hommes que leur dire la vérité. L'indifférence

pour le choix de toute secte qui s'établit esl la

majestueuse conduite que doil tenir celui qui fait

des bus; et vous avez très-justement blâmé

l'homme qui s'csl permis d'émettre une opinion

partiale, j la tribune retentissante, sur un objet

qui n'était pas de son ressort.

Humains, humains, soyons doux et cléments!

Nous sommes tous plus faibles que mâchants.

Conquête tle Naples, ch. xiv.

Je ne suis pas aussi content que vous du livre de

M. Neckcr sur les opinions religieuses; et son

exemple du commerce, donl vous avez usé vous-

même, ne me parait pas très-exactement comparé.

Le commerce est d'une utilité bien prouvée ; il fal-

lait donc l'encourager, même avec les maux qu'il

a faits. Non- n'en pouvons pas dire autanl du mol

abstrait qu'on nomme religion : car il devient vide

de sens s'il signifie religion en général, qui,

excepte celle que l'on adopte, n'est pour le plus

intrépide croyant qu'un rainas de folles visions

dans louies celles auxquelles il ne croit pas. Nul do

nous n'osant dire que ce ramas a quelque utilité

dans les religions qui sont fausses, et pur cela même

funestes, aucun de nous n'esl obligé de pardonner

les maux qu'elles oui faits, quand elles ont été

dominantes, en faveur de l'utilité, comme ou le

dii du liant commerce.
Le grand soin du législateur est de faire si bien

que, Ions ayant liberté sur la leur, aucune d'elles

m- domine : d'où suil que nul n'a droit d'en tour-

menter un autre sur la croyance dont il esl ; et la-

dessus, monsieur, vous (Mes inexpugnable, el de-

venez l'auguste protecteur de toutes les victimes

que l'anarchie a laites parmi les prêtres. Mais

votre raisoi nienl de la page 27, où vous com-

parez les déportés aux émigrés, me parait ni al heu-

reusement propre .1 vous faire taxer de rigueur,

comme vous paraissez le craindre : car la dépor-

tation forcée n'ayant aucun rapport à l'émigration

volontaire, la première ne présente qu'un homme
malheureux, quand l'autre nous montre un cou-

pable: |
quoi rangerions-nous dans la classe

des malheurs qu'on nomme irréparables la dépor-

tation qu'ont subie des prêtres pour leurs opinions,

lorsque, pour excuser notre conduite à leur égard,

vous êtes vous-même obligé de supposer que les

coupables émigrés pourraienl peut-être se préva-

loir d'un rappel accorde a tant de n ia 11 icii ceux ton-

surés ;
et même de supposer encore qu'on n'a pros-

crit que les hommes ardents, lorsque nous savons

tous que ce n'esl pas tel ou tel séditieux qu'on a

trié entre les prêtres, mais tous les prêtres qu'on

a traités comme suspn-ts d'étresuspt cts de sentiments

antirépublicains? Excepté ce fléchissement vers

un avis dont vous ne pouvez cire, tout votre ou-

vrage esl un chef-d'œuvre de honte, de douce hu-

manité, de discussion législative; el vous avez

tonné contre le principe dangereux de se mettre

au-dessus des rormes, en assurant, ce qui est

vrai, que, celle barrière franchie, il n'esl aucun

terme prévu ou l'on puisse indiquer que l'autorité

gouvernante s'arrêtera dans les abus de son pou-

voir.

Salut, estime, vénération.

LETTRE L.

AI' PROPRIÉTAIRE DU o BIEN-INFORMÉ ».

Ce r, brumaire an VI (i novembre 1197).

Cl roî EN,

Lorsque, pour succéder au journal le plus ins-
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tructif de la France, el le seul qu'on pùf assimiler

au Spectateur du célèbre Addison [l'Historien,'), on

se donne le titre de Bien-Informé, l'on ne doit pas

laisser charger sa feuille, sur quelques points qui

intéressent le public, du ramassis des platitudes

que l'ignorance débite dans les rues.

Les accidents, quels qu'ils puissent être, que

vous imputez à la compagnie des eaux de Paris,

laquelle depuis longtemps n'existe plus, el qui,

lorsque ses établissements étaient dirigés par le>

frères terrier, n'avait fait au public aucune des

absurdes promesses donl votre commis Yinformeur

on ne peut plus mal informe) nous informe par

s, d'un ton qui n'était pas celui de voire pré-

décesseur : ces accidents, dis-je, ne la concernent

point.

Cette compagnie s'honorait d'avoir surpassé les

Anglais dan- l'art de répandre à grands Ilots, par

1rs machines à feu et des conduites combinées,

tant de fer fondu que de bois, dans tous les quar-

tiers de Paris, l'eau si indispensable à la salubrité'

de l'air, à la propreté des maisons, a la commodité

des habitants d'une cité immense ; elle avait réussi

à la faire aborder partout, au quart moins de frais

pour chacun que le peu qu'on eu obtenait par les

porteurs d'eau à bretelles. Ceci n'est point un texte

à des bouffonneries.

Les désordres occasionnes par les temps révo-

lutionnaires ont delruil ri'lti.- compagnie, et sus-

pendu plusieurs années le beau service des ma-
chines. Pendant ce temps, plus de quarante mille

toises de tuyaux se sont desséchés et tendus. Le

département de Paris s'occupe aujourd'hui du soin

de les réparer à grands trais. Telle est la cause

malheureuse de plusieurs accidents possibles, les-

quels ne devaient pas fournir l'idée d'un article

aussi pitoyablement fait que le remplissage inséré

contre la compagnie Perrier dans une feuille à

laquelle vousprétendez donner quelque réputation.

Ce n'est point là le ton qu'un bon journaliste doit

prendre, s'il ne veut être rejeté dans la classe des

regrattiers compositeurs de feuilles peu décentes

dont nous sommes très-dégoûtés.

Cette lettre est d'un homme qui respectait le ci-

toyen Dupont, et voudrait estimer son continua-

teur.

Caron Beaumarchais, l'un des premiers

actionnaires de l'utile entrepris des

eaux, et votre abonni.

LETTRE LI.

A M. D"+* (DES VOSGES).

Ce 1er pluviôse an VI (20 janvier 1798).

Je n'ai pas voulu, citoyen, vous remercier plus

tut du présent que vous m'avez l'ait de votre beau
discours, l'entraînement de votre style à la première

i. Par 11. Dupont de Nemours.

lecture avant l'ait naître en moi le désir le plus

\il de le relire lentement: ce que je ne nom nierai

pas une rrlute, mot impropre el barbare qui se

glisse dans le français, sans qu'on puisse de-

viner ce qui l'a pu faire adopter comme tant

d'autres qui corrompent la première langue de

l'Europe.

Votre discours est purement écrit, plein de traits

brillants, de vues, de connaissances approfondies

sur les véritables intérêts qui militent | r ou
contre cet accroissement de puissance. .Mais la

partie politique n'est point celle dontje veux vous

entretenir aujourd'hui : son vrai mérite littéraire

est ce qu'il i s convient de traiter entre nous

deux hommes de lettres, dont l'un commence sa

carrière, quand l'autre louche à la fin de la sienne.

Votre discours a I éclat oratoire qui l'eût rendu
Ire—entraînant à la première des tribunes, et qui

me l'a fait dévorer. Si, pour m'acquitter envers

vous du plaisir qu'il m'a l'ail, vous me permettez

quelques observations qui ne doivent qu'être agréa-

bles à un homme d'un grand talent, je vous dirai

que cet éclat, ce mérite qui vous honore, est pour-

tan i le moi

n

lire de ceux qui m'ont frappé dans votre

ouvrage.

De cela seul que vous l'avez nommé discours, je

vois que, pour le rendre plus rapide et brillant,

vous avez jeté dans vos notes une foule de choses

1 i- 1
•
- qui, répandues dans le corps de l'ouvrage,

lui eussent mérité ce nom i'oicvruge bien préfé-

rable au but que vous avez rempli, celui de donner

une haute idée de votre talent oratoire, quand vous

pouviez cliver ce discours à l'honneur d'être re-

gardé comme un ouvrage aussi instructif que pro-

fond, en faisant seulement rentrer vos belles notes

dans le texte. Et ne croyez pas. écrivain, que vous

l'eussiez rendu par là plus languissant ; elles au-

raient nourri, varié les idées que vous présentez

connue vôtres ; elles auraient porté jusqu'à la con-

viction les choses donl vous voulez persuader vos

lecteurs, en yjoignant l'autorité de tant d'écrivains

respectés, dont vous unis appuyez \ou--mème.

Eu général, je ne suis point l'ami des notes

étendues et très-inultipliées; c'est un ouvrage dans

un ouvrage, qui les amoindrit tous les deux. L'n

des secrets de l'art d'écrire, en matière sérieuse

surtout, est, selon moi, le beau talent de réunir

dans le sujet qu'on traite tout ce qui tend à ren-

forcer sa consistance; l'isolation des noies en

affaiblit l'effet.

Enfin, pour terminer ce radotage d'un vieillard

à qui votre discours a donné de l'estime pour vous,

je vous dirai que cette estime a beaucoup aug-

mente en voyant dans vos notes avec quel soin

vous avez étudié, dans toutes les langues de l'Eu-

rope, les grands auteurs qui ont traité les mêmes
sujets avant vous. J'aime, dans un homme de votre

âge, celle preuve donnée du soin qu'il a pris de

s'instruire avant de parler au public. Et ma re-
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marque, un peu sévère, sur la séparation de vos

notes savantes d'avec votre texte éloquent, montre,

à tout bon esprit qui sait vous apprécier, que vous

êtes loin d'avoir fait tout ce qu'on a droit d'attendre

d'un homme qui débute ainsi.

\|iiv~ avoir parlé de la forme de votre ouvrage,

dans un temps plus tranquille nous dirons quelques

i- du fond. Je suis de votre avis presque sur

[oui ce que vous avancez ; el ce en quoi nous dif-

férons me semble abandonné au hasard des événe-

ments, plutôl que soumis aujourd'hui à des règles

bien po itives. Je vous félicite pour vous, en vous

remerciant oour moi.

LETTRE LU,
!,..„

,1, I

lai !a Clef du CI,;,

i veine raïu-lv'mclvL'

t des Sorn'crai/is

AU CITOYEN FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU.

I brumaire an VII (1 1 novembre 1798).

Ministre citoyen,

Les soins constants que vous niellez pour embel-

lir le jardin national, conservatoire dos plantes

exotiques, des arbres et des animaux qui arrivent

de tous los points du globe, nous prouvent que vos

sages vues s'étendent à tout ce qui peut être utile

au public, ou sembler digne de sa curiosité. Mais

j'avoue qu'au plaisir de voir ces collections se mêle

en moi un sentiment pénible, toutes les fois que
j'\ retrouve, au coin d'un laboratoire de chimie,

dans la poussière des fourneaux, des matras, et

dos matériaux servant h des distillations, le corps

exhumé de Turenne, sans que je puisse m'expliquer

los motifs d'un pareil dédain pour les restes d'un

chef d armée que le roi le plus fier de son rang

jugea digne de partager la sépulture de sa maison.

<„ pont doue avoir de commun lesquclette du

grand Tun nne, avec los animaux vivants que colle

enceinte non-, conserve?

Qu'aurait dit Montecucnlli, de voir son vain-

queur figurer au milieu d'une ménagerie?

En cherchant s'il n'y avait point à Paris quelque

dépôt moins indécent pour les restes de ce grand

homme qu'un laboratoire de chimie qui nous dé-

gradi ,et non pas lui, j'ai retrouvé son tombeau, d'un

grand style, au muséum de nos monuments funé-

raires, enclos des Petits-Augustins, où ses restes

si révérés manquenl autant à son tombeau que le

toml e iu manque a ces restes.

!.. marbre noir placé dessous le bas-relief de la

bataille de Turckeim en 1075, après le pain de la-

quelle Turenne perdit la vie en visitant un poste

dangereux, ce marbre peut être enlevé; un cadre,

des verres en sa place, laissant voir le corps du

héros, commanderaient notre respect, apaiseraient

I ndignation qu'on éprouve en voyanl Tun mit au-

près des fœtus el des monstruosités qui altirenl la

foule.

Je -m-, même très-étonné quoi,;- ingi nieux au-

teurs du muséum le plus philosophique de tous,

quoique dans un local mesquin, n'aient pas solli-

cité la cessation d'un tel scandale, en vous priant,

citoj i'ii ministre, de leur confier le dépôt proi i-

soire des restes du grand homme dont il- ont sauvé

le tombeau, en attendant que la nation lui décerne

enfin des honneurs dignes de sa réputation; eux

qui, pendant que l'ignorance exaltée mutilait tous

les monuments de nos artistes, ont eu la pensée

courageuse de préserver, et la conception profonde

de classer par suite de siècles les tombeaux des

hommes puissants dont l'histoire offrirai! le mu-
séum moral, si l'on pouvait les y embrasser d'un

1
•! oeil, comme on le l'ait aux ci-devant Augus-

tins.

Ce rapprochement désirable de Turenne avec son

tombeau renforcerait l'un des buts si frappants

qu'on sent qu'ils ont voulu remplir en compo anl

leur muséum :

Celui de nous montrer par quels degrés nos

sculpteurs et nos architectes sesonl élevé

neur de rivaliser les grands artistes de la Grèce;

Celui d'y rappeler cette pensée philosophique,

qu'avant que l'on eût érigé ce grand royaume en

république, la mort seule avait le pouvoir d'y ra-

mener los classes privilégii es à cette égalité que

la république consacre :

Enfin, l'honorable but de prouvera lous l< pen-

seurs de l'Europe que la nation française esl loin

de partager la barbarie qui nous a privés en peu

d'heures des monuments de douze siècles. Si notre

muséum central, par la réunion des chefs-d'œuvre

qu'on y expose, donne un plaisir délicieux à cr\i\

qui sa \ ont en jouir, celui-ci nous élève à de grandes

pensées; et le désir d'y voir déposer provisoin mi ni

les cendres de Turenne en est une tir-, plus mo-
ral--.

Je vous prie donc, ministre ami de l'ordre, dont

la liaule magistrature est de surveiller les objets

de décence publique, de prendre en considération

cette remarque sur Turenne. qu'un bon citoyen

vous soumet.

Je pourrais bien signer mon nom, ou mên n

donner l'anagramme, si cette singularité ajoutait

quelque chose au mérite d'un aperçu : qu'importe

qui je sois, si je dis la véritt ' C'est de cela seul qu'il

s'agit.

LETTRE LUI.

A M. COLIN D'HARLEVILLE,

DONNÉ n
SI H

Al,l.l.'."I;h.'l'l.

ET SI K TII.U.I I .

Pour lire un joli poëme, s'amuser d'un char-

mant ouvrage, il faut, mon cher citoyen, avoir le

cœur serein, la tête libre; el bien pou de <••- doux

moments sont réservés à la vieillesse I autrefois

j'écrivais pour alimenter le plaisir; et maintenant,

après i iuquante ans de travaux, j'écris pour dis-
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puter mon pain à ceux qui l'ont volé à ma fa-

mille.

Que d'excellents chevaux je vois mourir au fiacre !

Mais j'avoueque je suis un peu comme \aCluirc

de Jean-Jacques, à qui, même au travers des lar-

mes, le rire échappaïl quelquefois. Je sais qu'il

l'aut du relâche à l'esprit; et je m'en suis donné
un très-agréable en lisant vos deux manières de

traiter la vie, les courses présumées de Melpomène
et de Thalie.

La première chose qui m'a frappé, après les

grâces de votre style, esl la bonté de votre natu-

rel. Tel autre n'eût vu dans ce cadreqtfnn moyen
d'exercer sou talent satirique; les deux muses du
théâtre en offraient un lier canevas! Vous, rendant
à chacun ce qui lui était dû, n'avez dit que ce qu'il

fallait pour n'irriter ni les vivants ni la mémoire
des morts, en nous faisant aimer l'écrivain qui

nous instruit en badinant.

Les courses des deux sœurs sont pleines devers
heureux. Ceux où vous faites descendre Eschyle
dans l'arène pour combattre Sophocle sont beaux.

Il est vaincu.

— Malheureux... d'un seul jour il avait trop vécu.

(Vers parfait.]

11 fuit : la jeune élève, excusable peut-être,

Préféra pour épouv son amant à son maître.

Les deux premiers tragiques sont classés.

Je saisis au hasard plusieurs vers dans la foule

de ceux qui m'ont le plus frappe; sur Thomas Cor-
neille , par exemple :

Faillie émule sans doute, et rival téméraire,

Mais qui serait fameux s'il n'eût pas eu de frire.

(C'est le traiter bien favorablement!] El sur ce

frère si justement célèbre :

Ces Romains, ces héros qu'il aime à rappeler,

Sont plus grands, plus Romains quand il les fait parler.

El Racine Racine! avec quelle perfection de
style décourageante !

C'est l'âme d'Eun:piDE et la voix de Virgile.

Et la mort de Voltaire, qui disait dans sa loge,
le jour de son couronnent înt : Vous coulez domine
fain mourir?

Si son âme s'exhale en ces touchants adieux,
Plus encor que les ans sa joie en est la cause.
Ce n'est point une mort : c'est une apothéose.

(Beau vers.)

Le ton vif de Thalie contraste heureusement avec
le majestueux de sa sœur. Vos vers courts et serrés
lui donnent bien sa véritable allure.

Sur leFestin dePierre, si sottement nommé ainsi
par les Français, pour traduire il Coxvivo di pie-

tra, h Convive dt pierre, qui est le vrai titre les

deux vers suivants :

D'un homme on peut prendre I habit

Mais lui vole-t-on sa manière?

ne sont point gâtés par ceux-ci àe-Voltu

ses Étreintes aux Sots :

Le lourd Crevier, pédant crasseux et vain,

Prend hardiment la place de Rollin,

Comme un valet prend 1 habit d son maîlre.

Je dis de von-...

// est beau d'être lion a côté d'un tel homme!

Et ce bon Lafontaim mi- auprès de Molièn , avec
une distinction aussi fine que juste :

D'analyser le cœur humain
Entre eux se partageait la pomme;
Mais l'inimitable bonhomme
Avait pris un autre chemin.

C'esl bien ; c'est bien.

Dans le préambule d'un conte où j'avais, comme
de raison, mis les fables au premier ran

ouvrages, je m'étais permis de dire :

Mais garda-t-il son mérite infini,

Quand il mêla dans un conte erotique

Les vers du siècle au jargon marotique?
Mélange ingrat qui le rend inégal

Et singulier, bien plus qu'original, etc.

Puis, étonné du blasphème qui m'échappait, je

reviens à moi et lui dis :

Mais, ô mon maître, excuse un badinage
;

De ton disciple accepte un pur hommage ;

Nul plus que moi n'a senti tes beautés,

Tes \i i- ii l'ifs et jamais imités, etc.

J'aime el m'honore d'avoir défini comme vous
cel inimitable bonhomme.
Vous avez beaucoup honoré Destouches, le froid

Destouches; pour le nommer après Molière, il n'y

avait guère à eu dire que cela...

Celait une large manière,

Un air digne, un noble regard...

Et de Boissj ...

El l'enjouement du Babillard

La divertit sans la séduire...

esl très-joli. Jamais d'amertume: c'est bien.

Ci' que vous dites sur les comiques d'Angleiem
est fort jus le.

Les Anglais ont dans leur gaieté,

Et surtout dans la raillerie,

Un fiel mordant, une Icretê

Insupportable, en vérité,

Quand des Français on a goûté

Le sel et la plaisanterie.

La critique eût été parfaite, approuvée de tous,
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si vous eussiez 'lit qu'à travers ces défauts, et eu

abusant, ils no'us ont appris .1 oser, à sortir du sen-

tier battu de nos monotonies françaises, où trop sou-

vent la première scène nous fai t deviner ladernière.

Mais ce qui m'a le plus touché, c'esl qu'ayant eu

avons plaindre si gravement de Fabre, vous ayez

rendu h. utement justice à la plus belle de ses piè-

ces, / l'lutiutt ! Quand il m'en lit une lecture chez

moi, je lui dis avec une naïve colère : Comment
pouvez-vous réclamer votre tour pour d'autres

ouvrages, ayant eu le temps de faire celui-ci?...

Il ni'- ré] lil : Mai- il les tuera !
— Eh bien ! mon-

sieur, ce n'esl qu'un suicide; on n'est point pendu
pour cela.

Adieu. — Je veux pourtant finir par une obser-

vation dont je m: lais quartier à nulle personne
que j'estime : .j'en ai le droit, moi, typographe de

Voltaire! Après ce qu il enseigne, croyez-vous donc
qu'il soit permis de laisser imprimer l'imparfait de

nos verbes par un 01? Voyez la mine que fait un '

1 tranger, quand on lui dit que le mol connoissois

doil se prononcer connaissais; que François el Ah-

glois riment avec Portugais, el non avec Surdois,

Angoumois, Artois, etc.! Ces barbarismes de nos

imprimeurs velches ne doivenl plus être soufferts:

les ailleurs \i\auts ont seuls droit de s'\ opposer,

car les morts ne réclament point contre ceux qui

les réimpriment. Adieu. Je ne fais aucun doute

que vous ne soyez octroyé sur l'indulgence de-

mandée aux deux muses en 1 es vers -

Muses, du moins je réel une 1 1 vôtre !

Heureux surtout, trop heureux si, pour prix

l>n grain d'encens qu'à toutes deux j'offris,

L'une de vous nu' recommande à l'autre.

Et pourquoi pas, bon homme? Les femmes oe

refusent jamais ce qu'on demande si joliment, à

moins qu'on ne soit de 1 eux-là qui signent, comme

1 t'i ua bonhomme C.-B.
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GAIETÉ FAITE A LONDRES

A L'ÉDITEUR DE LA CHRONIQUE DU MATIN.

Monsieur l'Éditeur,

Je suis un étranger français, plein d'honneur.

Si ce n'est pas vous apprendre absolumenl qui je

suis, c'est au moins vous dire, en plus d'un sens,

qui je ne suis pas ; et, par le temps qui court, cela

u'esl pas tout à l'ail inutile à Londres.

Avant-hier au Panthéon, après le concert et pen-

dant qu'on dansait, j'ai trouve sous nus pieds un

manteau dé femme, de taffetas noir, doublé de

même et bordé de dentelle. J'ignore à qui ce man-
teau appartient; je n'ai jamais vu. pas même au

Panthéon, la personne qui le portait, et toutes mes
recherches depuis n'ont pu rien m'apprendre qui

fût relatif à elle.

Je vous prie donc, monsieur l'Éditeur, d'an-

noncer dans votre feuille ce manteau trouvé,
i

'

qu'il soit rendu fidèlement à cille qui le réclamera.

Mais afin qu'il n'y ait point d'erreur à cri égard,

j'ai l'honneur de vous prévenir que la personne

qui l'a perdu était ce jour-là coiffée en plumes
couleur de rose; je crois même qu'elle avait des

pendeloques de brillants aux oreilles, mais je n'en

suis pas aussi certain que du reste. Elle est grande,

bien faiti : -a chevelure est d'un blond argenté,

sou teint éclatant de blancheur; elle a le cou fin

et dégagé, la taille élancée, cl le plus joli pied

du monde. J'ai même remarqué qu'elle est fort

jeune, assez vive et distraite; qu'elle marche légè-

rement, et qu'elle a surtout un goût décidé pour

la danse.

Si vous me demandez, monsieur l'Éditeur, pour-

quoi, l'ayant si bien remarquée, je ne lui ai pas

remis sur-le-champ son manteau, j'aurai l'hon-

neur île vous répéter ce que j'ai dit plus haut : que
je n'ai jamais vu celle personne; que je ne connais

Dises yeux, ni ses traits, ni ses babils, ni son main-

tien, et ne sais ni qui elle est, ni quelle figure elle

i

Mais si vous vous obstinez à vouloir apprendre

comment, ne l'ayanl poinl vue, je puis vous la

désigner aussi bien, à mon tour je m'étonnerai

qu'un observateur aussi exact ne sache pas que

l'examen seul d'un manteau de femme suffit pour

donner d'elle toutes les notions qui la font recon-

naître.

Mais, sans me targuer ici d'un mérite qui n'en

esl plus un depuis que feu Zadig, de gentille mé-

moire, en a donné le procédé, supposez donc,

monsieur l'Éditeur, qu'en examinant ce manteau.

i

aie trouvé dans le coqueluchon quelques cheveux

d'un très-beau blond, attachés à l'étoffe, ainsi que

de légers brins de plumes roses échappés de la

coiffure : vous sentez qu'il n'a pas fallu un grand

effort de génie pour en conclure que le panache et

la chevelure de cette blonde doivent être en toul

semblables aux échantillons qui s'en étaienl déta-

chés. Vous sentez cela parfaitement.

Et comme une pareille chevelure ne germa ja-

mais sur un front rembruni, sur une peau équi-

voque en blancheur, l'analogie vous eût appris,

comme à moi, que celte belle aux cheveux argentés

doit avoir le teint éblouissant; ce qu'aucun obser-

vateur ne peut nous disputer sans déshonorer son

jugement.

C'esl ainsi qu'une légère éraflurc au taffetas,

dans les deux parties latérales du coqueluchon in-

térieur ce qui ne peul venir que du frottemenl

répété de deux petits corps durs en mouvement),

m'a don Iré, non qu'elle avait ce jour-là des

pendeloques aux oreilles aussi ne l'ai-je pas as-

suré . mais qu'elle en porte ordinairement, quoi-

qu'il soit peu probable, entre vous et moi, qu'elle

eut négligé cette parure un jour de conquête ou

de grande assemblée, c'est toul un. Si je raisonne

mal, monsieur l'Éditeur, ne m'épargnez pas, je

vous prie : rigueur n'esl pas injustice.

I.e reste va sans dire. Un voit bien qu'il m'a

suffi d'examiner le ruban qui attache au cou ce

manteau, et île nouer ce ruban juste à l'endroit

déjà tripe par l'usage ordinaire, pour reconnaître

que. l'espace embrassé par ce nœud étant peu

considérable, le cou enfermé journellement dans

cet espace est très-fin et dégagé, l'oint dedifliculté

là-dessus.
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Mesurant ensuite avec attention l'éloignement

qui se trouve entre le haut de ce manteau, par der-

rière, et les plis ou froissement horizontal formé

vers le bas de la taille par l'effort du manteau,

quand la personne le serre à la française | f ami-

mer -i stature, et qu'elle fait froncer toute la par-

tie supérieure aux hanches, pendant que l'infé-

rieure, garnie de dentelle, tombe et Hotte avec

mollesse sur une croupe arrondie et fortement

prononcée, il n'y a pas un seul amateur qui n'eût

d icidô, comme je l'ai fait, que, le buste étant très-

élancé, la personne est grande et bien faite. Cela

parle tout seul, on voit ici le nu sous la draperie.

Supposez encore, monsieur l'Éditeur, qu'en

examinant le corps du manteau vous eussiez

trouvé sur le taffetas noir l'impression d'un très-

joli petit soulier, marqué en gris de poussière,

n'auriez-vous pas réfléchi que si quelque autre

femme eût marché sur le manteau depuissa chute.

elle m'eût certainement privé du plaisir de le ra-

masser? Alors il ne vous eût plus été possible de

douter que cette impression ne \ int du joli soulier

de la personne même qui avait perdu le manteau.

Donc, auriez-vous dit, si son soulier est très-

petit, son joli pied l'est bien davantage. Il n'x

a nul mérite à moi de l'avoir reconnu ; le moindr
observateur, un enfant, trouverait ces choses-là.

Mais cette impression, faite en passant, et sans

même avoir été sentie, annonce, outre une ex-

trême vivacité de marche, une forte préoccupation

d'esprit, dont les personnes graves, froides ou

ïgées 51 ni peu sus* eptibles : d'où j'ai conclu très-

simplement que ma charmante blonde est dans la

Heur de l'âge, bien vive, et distraite en proportion.

N'eussiez-vous pas pensé de même, monsieur l'Édi-

teur? je vous le demande, et ne veux point abon-

der dans mon sens.

Enfin, réfléchissant que la place où j'ai trouvé

son manteau conduisait à l'endroit où la danse

commençait à s'échauffer, j'ai jugé que cette per-

sonne aimait beaucoup cet amusement, puisque

cet attrait seul avait pu lui faire oublier son man-
teau, qu'elle foulait aux pieds. Il n'y avait pas

moyen, je crois, de conclure autrement; et, quoi-

que Français, je m'en rapporte a tous le- honnêtes

gens d'Angleterre.

Etquandje me suis rappelé le lendemain que,

dans une place' où il passait autant de monde, j'a-

vais ramassé librement ce manteau ce qui prouve

assez qu'il tombait à l'instant même), sans que
j'eusse pu découvrir celle qui venait de le perdre

(ce qui dénote aussi qu'elle était déjà bien loin),

je me suis dil : Assurément cette jeune personne
est la plus alerte beauté d'Angli terre, d'ÉCi— el

d'Irlande;el si je n'j joins pas l'Amérique, c'est

que depuis quelque temps on est devenu diablement
alerte dan- ce paj - là.

En poussant plus loin mes recherches, peut-être

aurais-jc appris, dans son manteau, quelle est sa

noblesse et sa qualité ; mais quand on a i u

d'une femme qu elle esl jet el belle, ne sait-on

pas d'elé: a peu près tout ce qu'on veul en savoir?

Du moins en usait-on ainsi de mon temps dans

quelques bonne-, villes de France, et même dans

quelques villages, comme Marly, Versailles, etc.

Ne soyez donc plus surpris, monsieur l'Éditeur,

qu'un Français qui, toute sa vie, a fait une étude

philosophique e1 particulière du beau sexe, ait dé-

couvei t, au seul aspect du manteau d'un

et sans l'avoir jamais vue, que la belle blonde aux

plumes roses qui l'a perdu joint à tout l'éclat de

Vénus le cou d> 'gagé des nymphes, la taille des

Grâces et la jeunesse d'Hébé; qu'elle est vive, dis-

traite, et qu'elle aime à danser au point d'oublier

tout pour y courir, sur le petit pied de Cendrillon,

avec toute la légèreté d'Atalante.

El soyez encore moins étonné si, rempli toute la

nuit des sentiments que tant de grâces n'ont pu
manquer de m'inspirer, je lui ai l'ait à mon réveil

ces petits vers innocents, auxquels son manteau,

votre feuille et vos bontés, monsieur l'Éditeur,

ser\ iront de passe-port :

mjii- que je n'ai jamais vue.

Que je ne connais point du tout,

Mais que je crois, par avant-goût,

D'attraits abondamment pourvue l

Hier, quand cous vous échappiez

Parmi tant de belles en armes,

Je sentis tomber à mes pieds

Le manteau qui eouvnut vos charmes,

A l'instant cet espoir secret

Qui nous saisit et nous cl ati uillc

Quand nous tenons un bel ibji I

Me lit mieux sentir le regret

De n'en tenir que la dépouille.

.le voudrais vous la reporter;

Mais examinons s'il est sage

A moi de m'en laisser tenter.

Si l'Amour me guette au passage,

Le sort ne m'aura dune jeté

Dans un pays de liberté

Que pour y trouver l'esclavage !

Peut-être aussi, pour mon malheur,

Un époux, un amant, que sais-je?

A-t-il déjà le privilège

De sentir battre votre cœur ;

Et, pour prix de ma fantaisie,

Loin que le charme de vous voir

Fit naître en moi le moindre espoir,

J'expirerais de jalousie !

11 vaut donc mieux, belle inconnue.

Ne pas chercher dans votre vue

Le hasard d'un tourment nouveau.

A voire amant soyez fidèle :

.liais plus son sort me parait beau,

Mus je vous crois sensible et belle,

Moins je veux garder le manteau.

En rendant ce manteau-là, permettez, monsieur
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l'Éditeur, que je m'enveloppe dans le mien, et n

u!i:;

me signe ici que
L'AJIATEUH FRANÇAIS.

INSCRIPTIONS
QUE BEAUMARCHAIS S.VA1T PLACÉES DANS DIFFÉRENTS

ENDROITS DE SON JARDIN.

AU FOND D UN BOSQUET.

Adieu, passé, songe rapide

Qu'anéantit chaque matin!

Adieu, longue ivresse homicide

Des Amours et de leur festin,

Quel que soit l'aveugle qui guide

Ce monde, vieillard enfantin!

Adieu, grands mois remplis de vide,

Hasard, Providence ou Destin!

Fatigué daus ma course aride

De gravir contre l'incertain,

Désabusé comme Candide,

Et plus tolérant que Martin,

Cet asile est ma Propontide;

J'y cultive en paix mou jardin.

AU BAS DE LA STATUE DE L'AMOUR.

toi qui mets le trouble en plus d'une famille,

Je te demande, Amour, le bonheur de ma tille.

SUR UN MARBRE A I.'ëNTRÉE DU JARDIN.

Joue, enfant, ne fais aucun tort;

Souviens-Loi que le premier homme
Ne prit d'un jardin qu'une pomme,
Et qu'elle lui causa la mort.

AU BAS DES STATUES DE PLATOX ET DE

L'ESCLAVE CI3IBALENO.

L'homme en sa dignité se maintient libre, il pense:

L'esclave dégradé ne peuse point, il danse.

CHANSONS

ROMANCE.

Comme j'aimais mon ingrate maîtresse,

Quoiqu'elle lût sans amour ni pitié ;

Quoiqu'elle crût trop payer ma tendresse,

Eu m'aceablant de sa froide amitié !

Je lui disais : Celle beauté si rare,

Tour mon tourment, tu la reçus des dieux;
Et je mourrai, si ton cœur ne répare
Les maux cruels que m'ont faits tes beaux yeux.

Donne au plaisir le printemps de ta vie :

Un âge vient où l'on se sent vieillir;

La fleur d'amour alors peut faire envie,

Les sens glacés ne peuvent la cueillir.

Je vois d'amants une troupe légère

Lui prodiguer son encens el ses vœux ;

C'esl vainement, la cruelle aime à faire

Mille rivaux, el pas un seul heureux.

Elle soutient qu'Amour esl un délire,

Fils du Désir et de la Vanité.

L'ingrate ainsi veul renverser l'empire

Qui seul élève un trône à sa beauté!

J'allais mourir; mais la jeune Silvin

< iflï c -i mon cœur jouissance el beauté.

Pardonne, Amour! mou retour à la vie

Sera le prix d'une iulidélité.

Quoi ! je la fuis, et je soupire encore;

Pour l'oublier mes soins sont superflus:

A ma douleur je sens que je l'adore,

Mémo en jurant que je ne l'aime plus.

RONDE DE TABLE,
OU COUPLETS POUR LA FÊTE DE MADAME LA MARQUISE DE SAILLY,

OUI PORTE LE J'ILI NOM DE FLORE.

Loin d'ici tout atrabilaire!

Ce jour ne peul que leur déplaire:

fin vrai bonheur il a le sceau ;

Rien u'esl >i beau!

Amis 'le Flore, c'esl sa fête :

De fleurs couronnons noire tète,

Et chaulons tous à l'unisson :

Rien n'est si bon !

Pour fêter Flore, la Nature,

Malgré l'hiver et sa froidure,

Semble faire un effort nouveau,

Rien n'est si beau !

Voyez, au déclin de' l'automne,

l'ai lui les doux fruits (le Pomone
Les Meurs de la belle saison;

bien n'est si bon!

Si Flore n'est pas au bréviaire,

C'esl tant pis pour le légendaire;

Flore aurait orne sou tableau :

Dieu n'est si beau !

Mais de la déesse brillante

l'ai- qui le printemps nous enchante,
H est doux de porter le nom :

Dieu n'est si bon!

A MADAME DE SAILLY.

Flore, tes deux filles charmantes
Sont les Meurs les plu- attraj intes

Dont l'Amour t'ai! l'ait le cadeau :

Rien n'est si beau!

Vois, depuis qu'elles sont écloses,

Comme une abeille autour des roses,
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Rôder près d'elles le fripon :

Rien n'est si bon !

Lorsque ce dieu, dans le mystère,

De ces beautés te tit la mère,

Il n'avait voile ni bandeau;

Rien n'est si beau !

Ainsi, dans un heureux ménage,

L'Hymen seul propose l'ouvrage,

Mais l'Amour j met la façon :

Rien n'est si bon !

A MESDEMOISELLES DE SAILLY.

Filles de Flore, pour apprendre

I. .1 il de « harmer sans y prétendre,

Sun exemple esl votre flambeau :

Rien n'est si beau !

Mais heureux l'époux jeune et tendre

A qui l'on permettra d'étendre

Cette intéressante leçon!

Rien n'est si bon!

A LA COMPAGNIE.

Vous qui croyez ma verve usée,

Apprenez la méthode aisée

Dont je ranime mon cerve m :

Rien n'est si beau !

Je pars, je viens, j'entre d'emblée;

Je retrouve en cette assemblée

Le plaisir cl mon Apollon :

Rien n'est si bon !

En effet, quand on considère

Tanl do beautés faites pour plaire,

I m enfant mi tira il en rondeau

Rien n'est si bran!

Puis, voyant la gaieté naïve

Qui brille dans chaque convive,

II achèverait la chanson :

Rien n'est si bon !

A MADAME DE SOl'VIÎK.

Sahii a toi, charmante hôtesse !

[ci tout plaît, tout intéresse;

n>i i il, on ibanle, on boit sans eau :

Rien n'esl si beau !

ailleurs on grimace, on figure,

Les grands airs chassent la Nature;

Chez toi le cœur donne le ton :

Rien n'est si bon !

Chers .unis, quand je suis à table,

Je crois que la Parque implacable

Cesse de tourner son fuseau

Rien n'esl si beau !

Si e'esl une erreur qui m enivre .

\iin-. n'cst-il pas doux de \ ivre

Dans cette aimable illusion ?

Rien n'est si bon !

Amis, nous sommes bien ensemble
;

De l'amitié qui nous rassemble

Faisons-nous un serment nouveau :

Rien n'est si beau !

Ce sentiment a sou ivresse ;

Puisque sa volupté nous presse,

Cédons a son impulsion :

Rien n'est si bon !

L'ÉLOGE DU REGARD.

CHANSON FAITE SUR UNE TRES-BELLE FEMME NOMMÉE
M VDAME DE MÛNR1 G M; D .

Les femmes vantent ma figure,

ou ibi mes traits intéressants
;

Mou air, ma taille, ma stature,

dut aussi mille partisans.

Mon esprit, ma voix, mon sourire.

Obtiennent leur éloge a part
;

Mais ce que surtoul ou admire,

C'est la beauté d.- mon regard.

\ ous, philosophe atrabilaire,

Pourqui rien ne sepeint en beau ;

Vous, a qui la nature entière

Ne semble qu'un vaste tombeau,

Je vous plains de ne voir en elle

Que hs jeux d'un triste hasard.

Qu'elle est pour moi touchante el belle !

Mais vous n'avez pas mon regard.

Nos champs reprennent leur parure:

Quel spectacle délicieux !

Quand je regarde la Nature,

Mon âme est toute dans me- j c i c.

A ees jeux dont elle esl ra\ ie,

Mes autres sens ont peu de pari ;

Les plus doux plaisirs de ma vie,

Ah ! je les dois à mon regard.

Du goût, du 1 lier le prestige

S'annonce en me faisant la loi
;

Une odeur m'atteint cl m'afflige ;

Le bruit me frappe malgré i ,

Sur s sens chaque objet, chaque être

Commande, agit sans nul égard ;

Mais di unie entier je suis maître

Quand je jouis de mon regard.

Je pourrais braver l'infortune,

L'envie cl ses efforts puissants;

.le me verrais sans plainte aucune

Privé de quatre de mes sens :

l'a ni de maux de ecl hémisphère

Ne hâteraient poinl m léparl ;

Mais q U c faire, hélas! -m- la terre,

Si j avais perdu mon regard .'
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SÉGUEDILLE.

Sur un air espagnol.

Je veux ici mettre au grand jour

Le Irain donl l'Amour

Tracasse la vie
;

C'esl comme une cavalerie

Dont l'ordre et la marche varie:

ma ml la lête trotte, trotte, trotte, bientôt

La queue est au galop.

D'une mantille, deux beaux yeux

(tut lame des feux

Sur une victime :

Le cœur s'embrase, l'on s'anime;

Mais n'oubliez pas la maxime :

Quand la tête trotte, etc., etc.

L'on va, l'on vient, malin cl soir

On v Irait se voir ;

On lionne parole :

Tout en empêche, on se désole;

L'un est furieux, l'autre est folle :

Quand la tête trotte, etc., etc.

Enfin on goûte au rendez vous

Les biens les plus doux,

Mais on se dépêche :

L'un esl épuisé, l'autr I fraîche ;

Car au Prado, sur l'herbe sèche ,

Quand l'amoureux trotle, Irotte, trotte, bientôt

La belle esl au galop.

On peut tirer un sens moral

Du chant trivial

D'une séguedille ;

Retenez ma leçon gentille :

Trop souvenl auprès d'une fille

Quand la tète trotle, trotte, Irotte. bientôt

La bourse est au galop.

LA FEMME DU GRAND MONDE.

Sur l'air : Toi, tôt, tôt, battez chaud.

La jeune Elmire, à quatorze ans,

Livrée à des goûts innocents,

Voit, sans en deviner l'usage,

Éclore ses attraits naissants ;

Mais l'Amour, effleurant ses sens,

Lui dérobe un premier hommage:
Un soupir

Vient d'ouvrir

Au plaisir

Le passage ;

Ud songe a perce le nuag i.

Lindor, ('pris de sa beauté
,

Se :l:. . lar: , il est : roui.

D'un songe, d'une vive image,

Lindor est la réalité ;

Le sein d'Elmire esl agité,

Le trouble est peint sur son visage.

Quel moment,
Si l'amant.

Plus ardent

Ou moins sage

.

Osait hasarder davantage !

le MARIAGE.

Mais quel transport vient la saisir !

Cel objet d'un secret désir,

Qu'avec rougeur elle envisage ,

C'esl l'époUX qu'elle doit choisir.

On les unit : dieux ! quel plaisir !

Elmire en donne plus d'un gage.

Les ardeurs,

Les langueurs,

Les fureurs,

Tout présage

Qu'on veut un époux sans partage.

l'infidélité.

Dans le monde un essaim flatteur

Vivement assiège son cœur ;

Lindor esl devenu volage,

Lindor méconnail son bonheur :

Elmire a l'ail choix d'un vengeur :

Il la pré\ ient et l'encourage :

Vengez-vous;

Il esl doux,

Quand l'époux

Se dégage,

Qu'un amant répare l'outrage.

LA G VLAXTERI

le ro

iage

Voilà l'outrage réparé,

Son cœur n'est que plus al

Des plaisirs le fréquent us

Rend sou désir immodéré :

Son regard fixe el déclare

A tout amant lient ce langage :

Dès ce soir

,

Si l'espoir

De m'avoir

Vous engage,

Venez, je reçois votre hommage.

LE DÉSORDRE.

Elle épuise tous les excès ;

Mais, au milieu de ses succès,

L'époux meurt, et, pour héritage,

Laisse des délies, des procès.

Un vieux traitant demande ai es
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L'or accompagne son message.

Ce coup d'œi]

Est l'écueil

i m l'orgueil

Fail im'iIV.i j \

Un écrin consomme I

les ai

Dans ce fatal abus du

Elle a consumé son printemps
;

La coquette d'un certain .1 -

N'a point d'amis, n'a plus d'amants

En vain de quelques jeunes gens

Elle ébauche I appr sntissage.

est dit,

our fuit,

On eu rit :

Quel do

Elmire, il fallait èti

L'HEUREUX SUCCESSEUR.

COUPLETS.

Snvl lir: Qu'en voulez-vous dire?

Chers .unis, sachez mon bonheur :

Cette Julie à qui tout

L'heureux Damon seul eut son cœur
Moi. plus heureux, je lui succède. —
Sui ci di ! '. le mot est rort bon :

Vous serez content du tendron :

Car vous succédez à Damon
Comme Louis Quinze,

Comme Louis Quinze

,

Car vous succédez a Damon
Comme Louis Quinze à Pharamond.

ROI: IN.

Toujours, toujours, il est toujours le même:
Jamais Robin

Ne connut le chagrin ;

Le temps sombre ou serein,

Les jours - ra - , le 1 arôme,

Le malin ou le soir,

Dites blanc, dites noir,

Toujours, toujours, il est toujours le même.

11 a pour lui cet air mâle qu'on aime,

L'œil on arrêt,

- ur le jarret,

Plus souple qu'un fleuret,

Des reins à la Dalème,

ml en couleur,

El pour a belle humeur,

foujoui toujours, il est toujours le même,

Surmou tambour brodant mieux que moi-même,

Veux-je un il luron,

Jamais il n'a dit non.

En plu- d'une façon

Il -,iii faire son thème :

s'il badine au reston,

Quand il travaille au fond,

Touj 'S, toujours, il est toujours le même.

II n'est ici fille ou femme qui n'aime

Mon beau gn

Beau, c'est-à .lire bon.

La dame 'lu canton,

Connai eus ;, n'en :

Mon cœur n'est point jaloux;

Car, en rentrant 1 liez non-,

Toujours, toujours, il est toujours le même.

Pour en juger, il faudrait être a m me;
(in n'a rien vu

Quand on ne l'a pas eu :

Le- filles il' Jésu,

Du couvent d'Angoulême,

(lut plus d'un au \eeu

Avec mou superflu :

Toujours, toujours, il est toujours le même.

Pour l'éprouver j'ai plu- d'un stratagème :

,1e vois souvent

Qu'il vient le nez au vent :

J'affecte, eu lui parlant.

Une froideur extrême ;

.te change de propos,

Je lui tourne 1'' dos :

Toujours, toujours, il est toujours le mène'.

Bobin, dansons ce branle que tant j'aime!

San- le presser,

Robin \ ient |,; passer.

Robin, j'en veux danser

t u second, un ti

Je veux recommencer,
Je ne veUX plus ce--er :

Touj 's, toujours, il est toujours le même.

Comment, toujours! dit un grand monsieurblême,

On le croira,

Mais quand on le verra ;

Nos sœurs de l'Opéra

iront ee problème :

Messieurs, je n'en sais rien
;

Ce que je sais forl bien,

Toujours, toujours, il est toujours le même.

Hier au soir, viens, dit-il, que je' t'aime 1

Robin, hélas!

Cela ne SC peul pas.

\ moi des embarras '.'

Parbleu, le beau système !

Porte ton compliment
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Au non ment,

Toujours, toujours, il esl toujours le même.

Enfin un jour : Voyons, d is-j>* en moi-même.

Par mon labeur,

Si
|

• h serai vainqueur;

J'en arrachai le

Le lait après la crème;

Je lui tordis le bec :

Je le croyais à sec;

Toujours, toujours, il est toujours le même.

Robin sur moi règne, a le rang suprême :

C'est par mon i

Qu'il m'a donné des loi;
;

C'est la leçon des rois :

Leur sceptre ou diadème

Souvent brise en leur main;

Mais celui (b 1 Robin,

Toujours, toujours, il est toujours le même.

COUPLETS

POUR LA FÊTE DE M. LEXORMAXT D'ÉTIOLÉ.

is, pourriez-TOBS m'enseigner

Zun bon seigneur dont chacun parle?

Je usais pas trop comment vous l'd

lani zon dit qu'il a nom i.

Non Gharle-Quîo .jarni),

Si grand coquin s'flt-i'
,

Qu'il dévasta la terre ronde;

Mais le Chariot d'ici morgue),

Oui n'a d'autre souci (pargué)

Que d'rendre heureux le pauvre monde!

Quand i' promet, son bon cœur est Egarant

Qu'il va pus loin que sa parole;

El m pourtant zon dit qu'il est Normand !

Oui, mais c'est le Normand d'I

Tant d'aut' seigneurs (jarni),

Ont des hauteurs s'flt-î ,

Et s'font haïr tout à la ronde.

Chez luises paysans (pargué)

Sont comme ses enfants morgue :

Ça s'appelle aimer l'pauvre monde

Hier au soir, en pensant à Chariot,

J'poussis un peu not'mina

« — Nani. I. nds à demi-mot;

J'n'onsqu'trop d'enfants.—Eh! laiss'-toi faire

Chariot viendra [jai ni ,

Les nourrira s'flt-i'; :

Tout l'pays d'ses bî( nfaïts abonde. »

Au seul nom d'not' seigneur pargué),

Margot m'ouvrit son cœur (moi -

Vlà c'qui l'ait plaisir au pauvr" monde!

Quand l'paysan

A d' l'amour sans argent.

Le plaisir va eomm
Mais M-

I c'qui faut za

Leux lait la cadence du pouce :

« Allez, m's enfants

vous d'dans s'fit-i'),

Sans le mariag' rien use féconde. »

Et v'ià coram', d'un si ni mo
a-aimé Chariot [morç

Vous fait zengrainer l'pauvre monde!

L'hiver passé, j'eut un maudit procès

Qui m'donna bon d la tablature!

J'm'en vas vous l'dire : i' m'avions mit exprès

Sous c'te nouvell' magistrature.

Chariot venait (jarni),

>lait s'lit-i': :

« Ami, ta cause est bonne et ronde. •»

Ah I comme i' m'ont jugé (morgue) !

V'là-t-i' pas i enié chanté ?

Est-c' qu'on blâme ainsi l'pauvre monde?

Monsieur l'curé,

hit qu'pour êlr' i curé

Faut tous l'zaus zallei -

Chacun a beau l"sa\

On zy va comm' ]••- chiens qu'i il

Mais quand i' fa

V'nir au château (s'lit-i')

Pour fêter Chariot à la ronde,

Être ou non invité pargué)

Pour boire à sa santé mo a

Dam', faut voir courir l'pauvre monde!

Si j'suis jamais marguillier une loi-.

Que d'fêt' j'ol'rons dans not' vil!.'. '.

1 Mardi-Gras, la Saint-Martin, les Rois,

Ri u ceu c—là . i resl nuit à l'ouvrage :

Sont-i' pus saints jarni

Qu'ccuxd'la Toussaint s'flt-i')?

Mais pour Charle et Manon la blonde,

Ali ! comme j'ies r'quiendrons (pargué)

Pour nos deux bons patrons m
Vlà les saints qu'i' faut au pauvr' monde!

LA GALERIE DES FEMMES DU SIECLE

PASSE.

VAUDEVILLE.

Sur l'air de la contredanse du ballet des Pierrots.

Oser tout dire, oser tout faire,

C'est le bon siècle d'à pn senl :

Mais blâmer n'e-t pas mon affaire :

Rions; moi, je suis né plaisant.
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Faut-il toujours d'un fade éloge

Herrer le sexe en nos chanson*'.'

Tout n'est qu*un plat martyrologe

De l ircis el de Céladons :

Quittons de l'ariette imbécile

Le jargon trop accrédité;

Ramenons l'ancien vaudeville,

Qui dit gaicmenl la vérité.

Oser loul dire, oser toul faire, etc.

Traitons, sans méthode suivie,

Quelque poinl joyeux cl moral :

Toujours le même style ennuie,

Eùt-on la plume de Pascal.

Chantons les belles, leurs maximes,
Galants forfaits, goûts délicats

;

El quant à leurs vertus sublimes,

Lisons beaucoup monsieur Thomas.

Je \ois ce grand panégyriste

Couvert de baisers cl de fleurs;

El moi, trop badin coloriste,

L'éternel objet des rigueurs.

Qui le craindrail :onnail guère
Ce sexe el ses retours flatteurs;

L'arl de provoquer sa colère

Conduil souvent à ses faveurs.

Rose, timide, tendre el lionne,

Reçoil son amanl dans ses bras;
L'amanl admire, el ma friponne
Devient vaine de ses appas :

N'est-il donc qu'un bon juge au monde?
Dit-elle en trahissant l'An .

Rose fait si bien, qu'à la ronde
Chaque homme l'admire à son tour.

Au sortir de l'Académie,

Le cœur gonflé de sentiment,
• m maudirait sa douce amie,
Au seul soupçon d'un autre amant.
N'est-il pas plaisanl qu'on prétende
Être aimé seul el le dernier,

Parce qu'une femme esl friande
Des premiers feux d'un écolier?

Tanl de larmes pour une belle,

Jeune homme, csl bien loin de nos mœurs;
Rose a changé, changez corn elle :

Elle osl volage... aimez ailleurs.

Nos daines ne sonl pas cruelles;
l ne obligeante urbanité
Tient lieu d'amour, el fail chez elles

Los honneurs de la chasteté.

D'un lien ôler l'importance,

Jouir de tout, voilà leur mot;
Aux yeux des femmes, la constance
Esl presque l'affiche d'un sol :

On vous courait, on vous évite,

D'un autre on a les sens épris;

El qu'importe que l'on non, quitte?

Le grand objet, c'est d'être pris.

Dès qu'un jeune homme s'achalande,

La coquette veut l'assen ir;

Pendant que la prude marchande,
La galante court s'en saisir.

Au lieu d'un temple où l'Amour brille.

Cj ibère aujourd'hui n'csl qu'un bois

Où sans pudeur on vole, on pille,

domine aux finances de nos rois.

Ici la fermière opulente

Défraye un galant de la cour;
Plus loin, la marquise indigente
S'affuble d'un financier lourd.

La noble vend, la riche achète...

temps! ô mœurs! Amour D 'csl plus!

Toute femme adore en cachette

Le dieu de Lampsaque ou Plutus.

Distinguons la fille ingénue
De la femme au hardi maintien :

L'une a toul notre sexe en vue,

L'autre ignore même le sien
;

L'une ne rougit pas encore,
L'autre ne sait plus qu'on rougit :

L'uni; nous peint U, douce aurore,

L'autre un jour ardent qui finit.

In goûl s'éteint, un autre perce,

Pendant qu'un troisième a son cours;
Joignez les pari- de traverse...

Voilà les fc s de nos jours.

J'en connais môme une si tendre,
si délicate dan- ses choix,

Qu'elle l'ail scrupule de prendre
-Moins de quatre amants à la fois.

J'en sais une autre plus sensée,

Qui ne s'effarouche de rien :

lu soir une foule empressée
Voulul déranger son maintien;
Sans élonnement, -ans surprise,

Elle S'adresse au eerele entier :

Messieurs, Minimes- isdans l'église?

Me prend-on pour un bénitier?

Les femmes sur leur contenance
Ont le plus absolu pouvoir :

• tu porte au cercle uncdéccncc
Qu'on méprise dans le boudoir.

C'csl la .pi', m donne el prend le change
Sur l'an i' et la volupté;

Là 'ont plaît,
|

rvu qu'on -\ venge
Ho- ennui-, de l'I nèlele.

Dans cel oubli de la nature,

Au forl de ses galants ébats,
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Si l'on voit rentrer la voiture

De l'é] s qu'on n'attendait pas,

Éteignez \ ite ; on range, on serre :

L'une est morte, l'autre s'enfuit.

Ainsi l'on voit un commissaire

Effrayer des tendrons la nuit.

Mais que les fêtes sont cruelles!

\ i''ll\ épOUX, je pl.'lill- M. Ire -nl'l.

Si vous j conduisez vos belles.

Les confier... c'est pis encor.

La poule alerte, aisée à vivre,

Perce la foule en arrivant ;

Le coq usé. qui ne peut suivre,

Gratte sa tête en l'attendant.

Aux cris que le vieux singe élève,

On la lui rend tout comme elle est;

Tout comme elle est, il vous l'enlève

Aux vœux ardents de vingt plumets,

Plus ravissante qu'Aphrodise,

Traînant tout le bal après soi,

Lui coiffé comme on peint Moïse

Chargé des tables de la loi.

Voyez cette dévote alticre,

Au teint pale, au front sourcilleux,

Déchirer la nature entière

D'un ton humblement orgueilleux;

Bien est-il vrai que, plus parfaite,

Fuyant le monde et ses attraits,

Elle ne brûle, en sa retraite,

Que pour Dieu seul... et son laquais.

Du même désir animées

De tromper amants et maris,

lieux belles s'étaient tant amif-.

Qu'on les citait dans tout Paris.

Un fat survient : elles s'abhorrent;

L'intérêt rompt ce qu'il a joint.

Ma lui, deux belles qui s'adorent,

Tout bien compté, ne s'aiment point.

Chez une duchesse en colère,

L'autre soir un mauvais plaisant

Disait d'une voix de taux frère :

L'auteur est un grand médisant.

Médisant, lui? C'est cent fois pire.

Pensez-vous qu'un tel chansonnier

Se lut contenté de médire,

S'il eût pu nous calomnier?

Point de belles que l'on n'acquière

Ou par de l'or ou par des mous :

La moindre ou la meilleure affaire

Coûte toujours; c'est plus, c'est moins
Et quant aux mœurs, la différence

Hes filles aux femmes d'honneur
Est celle qu'on remarque en France

Lnlis I uiiste n 1 amateur.

Oh! -i chacune osail écrire

Les bons tours qu'elle se permet,

Quel plaisir on aurait a lire

Cet ou\ rage utile cl follet !

(in \ verrait du gai, du leste :

Pour du sentiment, serviteur!

Car la femme la plus modeste

N'est qu'un vrai page au fond du cœur.

Vous changeriez bien de système,

Me dit un Céladon d'amant,

Si je nommais celle que j'aime. .

Ah! c'est une cime, uu sentiment!

C'est la vertu la plus auguste...

Je reconnais son pa\ illon :

La friponne s'est peinte en buste;

Tu n'as \ u que son médaillon.

Vous, jeune homme que je conseille,

Gardez-vous bien de me citer ;

Ce que je \oiis dis à l'oreille

Ne doit jamais se répéter.

Retenez ce bon mot d'un sage,

Des mœurs il est le grand secrel :

Toute femme vaut un hommage ;

Bien peu sont dignes d'un regret.

Pour égayer nia poésie,

Au hasard j'assemble des traits;

J'en fais, peintre de fantaisie,

lie- tableaux, jamais des portraits.

La femme d'esprit qui s'en moque
Sourit finement à l'auteur;

Pour l'imprudente qui s'en choque,

Sa colère est son délateur.

Sexe charmant, ^i je décèle

\ otre cœur en proie au di -m-,

Sciuu'iil a l'ai il' intideb',

Mais toujours fidèle au plaisir,

D'un badinage,ô mes déesses,

Ni' cherchez point .Ï vous venger!

Tel glose, hélas! sur vos faiblesses,

nui brûle de les partager!

CHANSON NAÏVE,

OU CANTIQUE DU PONT-NEUF,

Sur le beau mandement où l'on damnait, à propos d'o ufs, Voltaire,

le Mariage de Figaro, et t'opéra de Tarare et les amusements

des dames, etc., etc., etc.

Sur l'air nia A Parts il y a <leu.c lieutenants

Quels lieutenants !

A Paris sont en grand soûlas

lieux saints prélats.

L'un est le chef, et l'autre son

Premier garçon.

Leur carnaval est d'annoncer

Qu'on peut lai.--' r
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Filles, garçons, femmes el

ti

Suivons tous les commandi
D mandements.

Celui-ci n'esl pas trop mauvais,

Pour du !' am ais.

Sui Figaro, sur I Opéra,

Et cetera,

L'on y voit des consi
i

A propos d'œufs.

A propos d'œufs, ce mandi
Discrètement,

Dé nonce aux dames certain goût

Qu'il voit partout
;

Puis, nommant leurs amusements
Dérèglemi nts,

L'apôtre annonce aux bons époux

Qu'ils le sont tous.

A propos d'œufs, dans ce trésor

On voit encor

L'écrivain le plus admiré

Bien déchiré;

Puis il empoigne auteur, lecteur,

El i éd;

Et lance tout, d'un bra

Au feu d'enfer.

Puis quand il les a condamnés,
Tous bien damnés,

Des lieux communs le bon pasteur,

Le grave auteur,

A ses fi ères pauvres d'esprit,

Eu Jésus-Christ,

Promel le benoil paradis

Du temps jadis.

Lu ce temps d

Rémission,

si du mandemenl les avis

Sonl bien suiv is,

Nos deux pasteurs sonl indulgents,

si bonnes gens,

Qu'ils lai- c les o u
1

-.

M mger les bœufs.

Pourtant les buts des ri

Sonl différents :

L'un grille d'avoir du

El I au Ire non.

Or pi

Qu'à cet auteur

Il donn • un esprit plus subtil.

Ainsi soit-il '.

SON DERNIER VOEU.

Dans mon prii

J'en- iln brin temps.

Après l'été

Trop ballotté,

Si mon automne
Est monotone,

Puisse i; n bon espril em ir vcrl

Me garantir du triste hiver!

CONTE.

L'HUMILITE CAPUCINALE.

n de Bourg en Bresse,

Dont on allait clo

Prêchait à la grille du chœur,
i mu de la pièce

Avait endormi l'auditeur.

L'enthousia; aie séraphique

Exaltail su voix et son cœur.

Bientôt on entend l'orateur

S'i crier d'un ton pathétique :

Ciel! Jésus-Christ donne la -

A la nièce d'un capucin !

I! l'épouse, elle esl sa compagne;

Et par cet hymen, quel honneur!

Je de\ iens de Dieu mon sauveur

L'oncle à la mode de Bi
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ŒUVRES INÉDITES

RECUEILLIES DANS LES EDITIONS LES PLIS COMPLÈTES

THEATRE ET AFFAIRES DE THEATRE

JEAN BETE A LA FOIRE
PARADE

PERSONNAGES

JEAN BÊTE.
JEAN BROCHE (le père)

JEAN BROCHE (la mère)

ARLEQUIN.

parents de Jean Bêle.

PERSONNAGES
GILLES.
CASSANDRE.
ISABELLE.

SCÈNE I

JEAN BÊTE, ARLEQUIN.

JEAN BÊTE (il va et vient en colère).

Ah! malheureux Jean Bète!

ARLEQUIN, le suivant.

Monsieur!...

(. Cette parade, qu'on ne connaît pas complète, et que nous

avons dû mutiler encore, a cause de ses audaces, qui vont plus loin

que celles des farces de Vadé et de Collé, se trouve dans le volume V
des manuscrits de Beaumarchais, acquis à Londres par la Comédie-

Française, au mois de septembre isG.'j. La famille en possède une

autre copie parmi les nombreux papiers dont M. de Loménie eut

communication : n Elle a, dit-il — ce qui est vrai — toute la verve

grotesque du genre, toute la spirituelle effronterie d'équivoques et

de quolibets qui le caractérise. » (Beaumarchais et son temps, ISd6,

iu-8, t. I, p. 60, note.) — Nous ajouterons quelle n'était que le de-

calque moins accentué d'une autre plus grasse : Léandre marchand
d'aynus, qui, dans le mauuscrit de la Comédie-Française, la pré-

aède, écrite tout entière de la main de Beaumarchais. Elle fut faite,

les dernières scènes le prouvent, comme la Trilogie, dont nous la fai-

sons suivre, pour une fête de saint Charles, patron du fermier général

IU. Le Normand d'Étiolles, mari de Mme ,{< Pompadoaret collègue

de Beaumarchais, en qualité de secrétaire du R..i. Mme de Genlis a

parlé de ces fêtes données au château même d'Étiolles, dans la forêt

de Seuart, tout près de Corbeil. Elleyjoua,en I7ij2, n'ayant que sis

JEAN BETE.

Z'infortuné Jean Bêle!

ARLEQUIN.

Monsieur!...

JEAN BÈTE.

J'ai beau crier comme un chien brûlé.

ARLEQUIN.

Monsieur!...

ans, le rôle allégorique de l'Amitié', et y chanta un couplet qu'elle

n'a, dit-elle, «jamais oublié. » (Mémoires, t. I, p. n.)Peut-être ce

couplet était-il de Beaumarchais, car souveut son hommage ne lut

qu'une chanson, comm i même style que cette parade, dont

ou a pu lire plus bas les six couplets :

11

Z'un bon :

Villiers, dans son .1/ >rons de Paris, 1804, in-12,

1. 1, p. 392, dit que Beaumarchais, déguisé en paysan, vint lui-même

chanter cette chanson « qui fut si connue dans le temps, n Quel

temps? quelle année? Peut-être 1771. La chanson fut en effet pu-

bliée pour la première fois da ts 1 : Correspondance secrète du mois

de janvier 177ij (t. I, p. 166-167 . Villiers, ajoutant quelques détails

sur les divertissements d'Étiolles à la saint Chai

lui dont cette pièce est uu spécimen : « Beaucoup de personnes de

Paris, dit-il, et des environs y étaient invitée, I

en bals, parades, comédies, loteries ou tout le inonde gagnait. »

t F.
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JEAN BETE.

Courir comme un rat z'empoisonnc.

ARLEQUIN.

Monsieur, Monsieur!...

JEAN BÊTE.

Grimacer comme un z'échappé du purgatoire..

ARfcEQUlN donne un coup de bâton.

Monsieur!...

JEAN BÊTE.

Je ne vois point mon valet z'Arlequin.

ARLEQUIN («H COlip).

Me v'Ià.

JEAN BÊTE.

Z'il m'aurait ri vangé.

ARLEQUIN.

I.li ! me v'Ià, lète de cruche.

JEAN BÊTE.

Il aurait fiché des coups à cet enragé de Gilles.

ARLEQUIN, redoublant les coups.

Étcs-vous sourd? me v'Ià.

lean Bête se retourne, ils s,' choqnent'et tombent.)

JEAN" BÊTE, se relevant , n colère.

Maraud! punais! cheval!... Je t'appelle depuis

nue heure.

ARLEQUIN.

Pardi, Monsieur, faut que vous soyez devenu

tout d'un coup smiril, aveugle et muet de nais-

sance; vous m'appelez, je réponds.

JEAN BÊTE.

Tu m'as ré] lu? double vilain!

ARLEQUIN.

Demandez plutôt à la compagnie.

JEAN BÊTE.

Et qu'est-ce que tu faisais ici?

ARLEQUIN.

Mon ouvrage; depuis l'un quart d'heure je

m'occupe à battre votre habit, cl en vous retour-

nant vous m'avez crevé la fressure d'un coup de

poing dans le nez.

JEAN BÊTE.

Ah! mon cher Arlequin, lu me voist'abimé dans

un débordement de douleur.

ARLEQUIN.

Mon cher maître, vous me percez le cœur de

parque en parque! Est-ce qu'on vous a flanqué

l'i n prison?

JEAN BÊTE.

' i me serait, je t'assure, bien inférieur.

ARLEQUIN.

ous a passé par les verges?

JEAN BÊTE.

C'esl bien pus pire!

ARLEQUIN.

/Vi marqué '

JEAN BETE.

V'Ià z'encore z'une belle fichaise auprès de mon
état.

ARLEQUIN.

Quoi donc' pendu? z'étranglé? z'aux galères?

z'et puis L'exilé z'hors du royau ?

JEAN BÊTE, d'un ton lllêùtrul.

'l'ont cria peut-il z'approcher de l'éclatant /in-

convénient qui sienl de me couler suc la tête!

ARLEQUIN.

Z a moins d'être sorcier ou lieutenant de police,

z'on ne devine point.

JEAN I1ÊTE.

Tu connais la charmante Zirzabelle?

ARLEQUIN.

Ah! ah! ste demoiselle chez qui vous vous amu-
sez quelquefois à faire l'enfant?

JEAN BÊTE.

Eh non! tu parles de mademoiselle Tiremond,
qui z'acc :he les autres, et qui découche pour

elle-même.

ARLEQUIN.

C'est donc celle qui, de désespoir quand vous

êtes parti, voulait z'entrer aux Grands Cordeliers

z'en qualité de sœur converse.

JEAN 1SÈTE.

Z'elle-mêmc.

ARLEQUIN.

La fille de monsieur le bonhomme Cassandre.

JEAN I1ÈTE.

C'est toi qui l'as nommée.
ARLEQUIN.

Mordieu! vous auriez dû me dire ça pluton que

plutarque, on aurait v u....

JEAN BÊTE.

Tu sais comme je l'adore à la fureur.

ARLEQUIN.

Ah! monsieur, sir vengeance-là z'est vile, et

même puérile. La morl ne viendra peut-être que

trop tôt nous serrer le chifflel a six pieds de terre;

ne cherchons pas noise, croyez-moi; déguisez-

vous plutôt en Anglais qui vend de l'orviétan, j'ai

là un habit de Turc qui sera z'à merveille pour

ça, nous v'Ià dans lr temps delà foire, nous
J

r-

rons t ruiner le moyen de vous revenger de s't'es-

cogrifle de Cille; et c'est d'autant plus aise que ma-
demoiselle Zirzabelle /'est ici avec monsieur son

père.

JEAN BÊTE.

Zirzabelle à la foire?... Qu'eu z'ômotion d'en-

vailles.

(// tombe sur Arlequin.)

ARLEQUIN.

Est-ce votre dévoiement qui vous reprend?

JEAN BÊTE.

Z'hélas !



ARLEQUIN le soutient.

Ce que c'est que l'amour de la tendresse du
sexe fluminin.

JEAN BÊTE.

.Maraud! tu me dis ça sans préparation.

ARLEQUIN.

Vraiment, ignorez-vous que monsieur le bon-

homme Cassandre fait z'un gros commerce de

mouchures de chandelles pour faire des croix, et

de pelures d'oignons pour les enterrements.

JEAN BÊTE.

El sa Bile?

ARLEQUIN.

Z'ellc a sa petite boutique devant elle, attachée

à son ventre ; z'et elle gagne fort bien sa vie z'en

vendant des pommes. Ah ! c'est un si grand plai-

sir de l'entendre crier dans la foire : « J'ai la rai-

nette, j'ai la rainette ;... calvil rouge, calvil rouge...

les gros rembour, les gros; j'ai la rainette : » que

ça vous donne envie de mordre à même; etlesoir,

quand le jour est entré dans la nuit, comme elle

a beaucoup de sagesse, elle en fait un petit com-

merce; oh! diable ! elle fera une bonne maison.

JEAN' BÊTE.

Ce que tu dis là z'est très-probable et très-rai-

sonnable, mon cher Arlequin.

ARLEQUIN.

Paix ! v'ià monsieur Cassandre avec ce galefretier

de Gilles.

JEAN BÊTE.

Z'allons-nous-en, car ma colère me reprend.

SCÈNE II

CASSANDRE, GILLES.

Eh bien ! monsieur le bonhomme Cassandre,

vous l'ai-je rossé là d'une force importante? Mais

aussi faut convenir qu' vous êtes un chien mal-

heureux comme une pierre.

CASSANDRE.

Tu vois, mon ami Gilles, je travaille depuis

trente ans comme un serpent; je me donne un
casse-lète terrible, tout le long de l'année; et z'au

bout de ça...

GILLES.

Pardienne, faut que vous ayez marché sur une
planète bien maléfice, monsieur Cassandre ! Vous
avez été autrefois au pilori; z'un accident vous a
flanqué pour six mois à Bicèlre, feu madame
Cassandre vous battait comme un plâtre, vous avez

fait z amende honorable il y a trois ans, vous avez

la mine d'un singe, vous êtes fait comme un scor-

pion, lourd comme un bœuf, bète comme un co-

chon, sale comme un piepus, puant comme un
cul-de-sac

JEAN BETE A LA FOIRE, SCENE IV.

SCÈNE III

GILLES, CASSANDRE, ISABELLE.

TU,'")

GILLES.

Monsieur Cassandre, v'ià votre fille qui revient

rouge comme une cocodrillc

ISABELLE.

Et moi siz'on ne me donne pas mon amoureux,
j'irai m'enterrer dans les bras d'un cloître, jus-

qu'au dernier moment de ma mort, car v'ià comme
je suis.

cassandre lève la camie.

Qu'eu d'emportement, fille dénaturée!

ISARELLE pleure.

On n'a qu'un pauvre petit z'amant pour tout

plaisir, et z'on vous l'ôte! c'est z'un père cruel qui

vous l'ôte! ah ! ciel !

CASSANDRE.

Et sans doute qui vous l'ôte. Ne voudra-t-elle

pas bientôt que je lui métamorphose tousses jou-

jous en z'amants?ça conviendrait bien à z'un père

noble! On a bien raison de dire que l'oisiveté esl

la mère ou la tante de tout vice, je ne sais pas

ben lequel. Parce que mamsclle est une grande
fainéante qui ne sait pas s'occuper toute seule, et

qui ne saurait faire œuvre de ses dix doigts, il

lui faut toujours un z'amant pendu à sa ceinture

comme un hochet; et remue-toi, grande lâche,

tricotte, fais comme tanière : couds, couds; c'était

ça z'une femme.

ISABELLE.

C'est bien aisé à dire : couds, couds, mais tou-

jours faire ces choses-là toute seule, ça z'ennuieà

la fin

CASSANDRE.

Je ne sais sur quelle étoile elle a marché z'au-

jourd'hui
, pourquoi n'étes-vous pas dans sle

foire?...

ISABELLE.

J'ai la migraine.

CASSANDRE.

Z'à vendre votre rainette?

ISABELLE.

Je ne peux pas l'aller vendre des pommes crues,

quand j'ai la tète en pomme cuite

SCÈNE IV

JEAN BÉTE, ARLEQUIN déguisé en ours, GILLES

CASSANDRE, ISABELLE.

JEAN BÊTE.

Ici, Messieurs, c'est la victoire

Des grands spectacles de la foire.

Un ours sorti des noirs climats,

Où les femmes sont frigidas.

43
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Il danse comme Alcibiades,

I! est galant comme Amilcar,

An --i généreux qu'un César,

Aussi brave qu'un Miltiades.

Donnez la patte, mon mignon.

Fort bien, vous aurez du bonbon.

Les plus beaux tours de passe-passe,

Le fameux pigeon qui trépasse,

Et retourne chez les \ ivants ;

El cent autres tours excellents :

Entrez, chalandes et chalands.

Ici l'on arrache les dents

El les i neveux sans accidents.

Marchandise de contrebande,

Des cantharides de Hollande.

Écoutez, seigneurs les galants,

S'otre serviteur Tchicabelle
i rêve les yeux si proprement
A tout surveillant d'un.' belle,

Que le jaloux tient la chandelle,

Sans s'en douter aucunement.

De cette pastille nouvelle

les feux d'un amant,
J'i n vends en France énormément;
Votre serviteur Tchicabelles,

Lequel possède les secrets,

Et l'art des toilettes nouvelles,

Oui double l'effet des attraits,

.Montre aux dames, aux demoiselles,

El même gratis aux plus belles,

Comme il faut busquer un corset,

Pour couper la taille plus fine,

El serrer d'en bas le lacet,

four faire exhausser la poitrine;

Comment par les plis d'un jupon
L'on fail I lirla crou] n rond :

Et comment l'art de la chai

Unsoulier de couleur obscure,

Grande boucle et le haut, talon,

Rend le pied l'uriif et mignon.
Sur tous points nia méthode est sûre.

Pour laiiv jouer la i

.lr leur montre qu'il est prudenl
li opposer le beaufeu du rouge
Au vif éclal du diamant.

Que prendre demi-bain ou douge,
Matin el soir exactement,

Esl -e conduire

Pour être baslante e toute heure;
,ii oigner -e- secrets appas,

Friser -e- cheveux an compas,
li une adresse supérieure,
Au beau sexe esl le grand moyen
D'attirer tous les gens de bien.

Femme leste, accorte el parée,

Esl plus qu'a demi désirée.

Telle qui m'entend le -ait bien.

Le matin pour rel art utile

Votre serviteur montre en ville,

Et chez les belles ne prend rien.

Loterie, extraits, ternes, ambes.
CILLES.

Monsieur l'Turc, de quoi sont les lots?

JEAN BÊTE.

Coups 'le pieds au travers des jambes,

Capables de briser les os.

GILLES.

Ceux quiz'y mettront s'ront bien sols.

JEAN BETE.

A Vienne, grande capitale,

où ^it la cour impériale
;

Chez nous se formait grand concours,
Lorsque nous faisions danser l'ours,

Grande foule, rumeur, scandale,

Lorsque nous annoncions nos tours,

Ces fameux tour- de passe-passe,

Ce fameux pigeon qui trépasse,

l.l retourne vers les vivants,

El cent autres I ours excellents;

Pour écarter la populace,

Je me vis tantôt obligé

De mettre à douze francs la place :

Le gain peut être combiné,

Nous n'avons jamais étrenné.

GILLES.

N'y a pas là d'quoi remplir la panse.

JEAN BÊTE.

Les gens de ma profession

Vivent de réputation.

GILLES.

Il- n'mourront pas d'indigestion.

JEAN BÊTE.

lie plus j'ai certaine poularde.

Qui, pendant que l'on me regarde,

Me pond des cents tant excellent-.

Que je m'en régale en tout temps.

(// mange un n ni
.]

Soif que j'aille eu que je repose,

Soit que j'agisse ou que je cause,

Toujours j'en trouve un bien venant.

// montre l'œuf.)

GILLES.

Pargué, c'tour-là z'esl surprenant.

JEAN BÊTE.

Messieurs, examinez la chose.

(Il mange l'œuf.]

Il n'en faut plus qu'encore autant.

GILLES.

Si l'roi voyait s't'oiseau charmant,

Pour vous l'ach'ter plus tôt, j'parie,

Qu'il vendrait tout' sa ménagerie.

Ça vaut, morgue, /.'un ortolan.

JEAN BÊTE.

Nous vînmes ensuite à Florence,

Cité belle en magnificence ;

Là sont accueillis les talents;
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Chez nous bientôt grande affïuence.

Les places n'étant qu'à six francs;

il fallait voir toute la ville

Inonder notre domicile;

Aussi, Messieurs, à ce prix-là

Notre jeu jamais n'étrenna.

GILLES.

Eh ! qu'eu pitié! lichu misère.

JEAN BÊTE.

Le pays, à mon savoir-faire,

N'étant pas autrement prosp

D'autant moins que l'hôte, un vrai fat,

Voulait d'argent, non d'opiat;

Je fis mes tours de telle sorte

Que, par un insigne bonheur,

Le grand-duc il ma fit honneur

De m'envoyer une cohorte

Qui nous mit en delà la porte.

France, tu nous vis à ton tour,

Sans cela tu fusses jalouse;

A Marseille, galant séjour,

A Bordeaux, Messieurs, à Toulouse,

En modérant, de jour en jour.

De trente sous la place à douze.

Grâce à la générosité

Du Français curieux, avide

En tout genre de nouveauté,

Notre spectacle, tant vanté

N'a jamais désempli de vide.

GILLES.

Pargué! v'ià qu'est ben débuté,

C'métier-là doit ben l'aire envie!

JEAN BÊTE.

Ainsi, malgré les envieux,

A Vienne, en France, en Italie,

Nous avons reçu dans tous lieux

Les honneurs de l'ignominie.

Après avoir charmé la cour,

Messieurs, le peuple aura son tour.

Ce pauvre peuple, il me fait, peine,

Il n'a qu'un jour en sa semaine

Pour son ehélif amusement.

De plus, il a fort peu d'argent :

Je veux donc lui faire la grâce

De m'élablir dans cette place;

Est-ce dix sous? huit sons? six sous?

Que pour ce beau jeu l'on exige?

C'est bien peu pour un tel prodige.

Quoi ! cinq sous? quatre sous? trois sous?

Non, Messieurs, point d'impatience,

Des places, vous en aurez tous;

En faveur du peuple de France

Je mets le parterre à deux sous ;

Profitez de la circonstance.

Si quelqu'un, Messieurs, parmi vous,

Manque de fonds, j'ai la ressource :

Du voisin qu'il tire la bourse.

GILLES.

Z'y n'I'entend pas mal, Guilleri,

Pour nous fair' mettre au pilori.

JEAN BÈTE.

Pour commencer, sautez, Florine;

Sur vous j'ai fondé ma cuisine.

En attendant de plus beaux tours,

Messieurs, voyez, danser mon ours.

(Gilles et Cassandre sortent.)

SCÈNE V

JEAN BÊTE, ARLEQUIN' en ours, ISABELLE.

ISABELLE.

Ah ! sainte Jérusalem ! c'est mon cher z'amant.

JEAN BÈTE.

Pardon ! charmante Zirzabelle, si j'ai fiché le tour

à monsieur votre père et à Gilles ; c'est pour à cette

lin de les renvoyer sains et saufs, et que nous
puir-M'ois parler un moment île notre flamme à la

face des oiseaux du ciel et de la terre.

ISABELLE.

Personnage aimable, redressez-vous.

JEAN BÈTE.

Vous savez que le don de mon cœur vous est dû
z'à plus d'un titre; permettez-moi de vous le faire

encore nao fois à genoux, et de vous le renou-
veler mille fois.

ISABELLE.

Je le veux ben; mais, si vous connaissiez mes
pi ines, elles sont bien différentes de ma personne,
car je vous en cache plus de la moitié.

JEAN BÈTE.

Non. ne me cachez rien, je veux tout voir, je

veux tout savoir.

ISABELLE.

J'ai l'eu beau dire à mon ch' père que le destin

me destine à filer ma destinée /.'avec vous, que je

n'ai pu défendre mon cœur, que vous me l'avez

pris; z'il prétend qu'avec, le même entregent

beaucoup d'autres peuvent me le prendre aussi;

ce qui me console, c'est que z'on ne me mariera

pas sans que je dise: oui. Mon cher père fera tout

comme il l'entendra, ça m'est indubitable; maïs

z'en fait de mariage {en déclamant] :

Quand je devrais m'en repentir,

«amais autre ipie vous n'aura mon consentir

JEAN BÈTE.

Ah! charmante Zirzabelle!

ISABELLE.

Monsieur Jean Bêle, ce que vous allez me ré-

pondre est plein d'esprit: mais quoique vous me
fassiez grand plaisir, retirez-vous, retirez-vous,

pour Dieu ! retirez-vous. Mon père est colérique

et rusé ; s'il revenait z'avec Gilles, quelque chemin

que vous prissiez, z'ils vous le couperaient tout

net. Qu'est-ce que je deviendrais? vous m'alarmez,

vous me déchirez les entrailles! retirez-vous, reti-

rez-vous, pour Dieu! retirez-vous
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JEAN BETE.

Ne craignez rien, charmante Zirzabelle, el per-

mettez que mes gens lassent le coquecigrue z'au-

tour de nous pendant que je vous en conterai.

ISABELLE.

Mais combien sont-ils donc à faire le guet?

JEAN BÊTE.

Soyez tranquille : ils sont un.

IS iBELLE.

Qu'ils veillent dune tons ensemble exactement.

JEAN BÈTE.

Est-ce que je voudrais vous exposer? croyez que

je suis aussi sûr d'eux que de moi, c'est z'Arle-

quin.

ISABELLE.

Mais qu'eux ressources avons-nous donc?
JEAN BÈTE.

Qu'eux ressources? ne nous restc-t-il pas l'en-

lèvement, la fuite, le rapt, l'adultère, la désola-

lion, la tribulalion, etc., etc., sans le reste.

ISABELLE.

Ali! mon cher z'amant, ce sont des pet il es niches

que je serais t'au désespoir de vous l'aire; cepen-

dant, monsieur Jean Bête, en votre absence les

siècles me paraissent des joins, el si de colère je

fais mes quatre repas, en revanche ma douleur
; -i .mu-.' (|ur je ne peux pas fermer l'œil de la

journée.

JEAN BÈTE.

El moi qui ne saurais boire ni manger 1rs trois

quarts de la nuit. J'aurai l'honneur de vous faire

t'enlever par mon valet z'Arlequin, et pourvu que
vous ne vous effrayiez pas du bruit...

ISABELLE.

M'effrayer du bruit, cher z'amant! manière
m'a toujours dit que j'étais fille légitime du régi-

ment Royal-Canon
, z'et que monsicurle bonhomme

Cassandre n'était que mon père z'apocryphe, au-

trement dit, mon bâtard : jugez.

ARLEQUIN, ôlant sa tête d'ours.

I ;ement, doucement, monsieur mon maître.

que chacun file sa corde, s'il vous plaît!

JEAN' BÊTE.

Pourquoi donc prends-je un valet, maraud?
est-ce pour me servir moi-même? j'ai t'une mai-

Iresse .1 z'enlever, je veux qui; tu me l'enlèves.

ARLEQUIN.

Pour quinze francs de gages par an, il fautque
1 - .ut le gros ouvrage do la maison me tombe sur

e corps.

JEAN BÊTE.

Je te remettrai z'en ours.

ARLEQUIN.

Ètes-vous ben lourde, mamzclle?

ISABELLE.

A pou pi..- comme doux personnes, pas tout à

fail encore.

ARLEQUIN faisant A geste de la prendre par les reins

pour la charger sur s<ni épaule.

Allons, venez ça moi, j'ai de la z'humanité.

ISABELLE, triant.

lîli lien donc, lien donc! z'insolent! est-ce qu on

z'enlève une demoiselle de condition cul par dessus
tète, 1rs quatre pattes eu l'air ce ne un chat re-

tourné ?

AHLEQUIN, regardant derrière lui, crie

Sauve qui peut, voila le vieux vilain !

ISABELLE.

Ali! j'entends Cilles qui jure, et mon père qui

raquillonne.

JEAN BÈTE.

Tâche de les dissuader du chemin, z'Arlequin!

que j'aie le temps de me sauver et d'employer un

autre tartagène...

AHLEQUIN, les poussant chacun d'au côte.

Tirez, la belle; détalez, le galant, v'ià justement
z'uue assiette cassée ( |;in- ce coin-là : je \as me
déguiser en raccommodeux de faïence, et m'amu-
ser à leurs dépens.

SCÈNE VI

CASSANDRE, GILLES.

[Arlequin 6le sa veste, sur laquelle il s'assied.)

CASSANDRE, avec un grand bâton qu'il traîne.

Où est-il? où est-il? s't'infernal marchand d'o-

piat ?

GILLES, armé d'une tête à perruque el de son pii d.

El son diable d'ours?

CASSANDRE.

Je veux l'être emmuselé comme un forçat!

GILLES.

J'veux t'être vuidé comme un poulet, si...

ARLEQUIN, faisant semblant de ne pas les voir et i/e percer

un morceau d'assiette avec la pointe de son couteau.

J'I'y avais promis,

Afin qu'ai nie prise.

CASSANDRE reprenant.

Oui, je veux t'être emmuselé comme un fbr-

Oui, je veux l'être vuidé comme un poulet...

ARLEQUIN, chantant.

D'Ia mettre à Paris,

Z'ouvriere en chemise. — Pou.

GILLES s'arrête et regarde Arlequin.

Quel dialde de tableau z'a la silhouette est venu

s'établir la, devant not' porte? Il ressemble à ce

possédé d'ours c : deux gouttes d'eau, mon-
sicui Cassandre, venez donc voir!
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ARLEQUIN, chantant.

L<s filles .-ont comme ga :

L'cieur est leu\ z'amorce.

CASSAN'DRE.

tu n'a- que ton ours dans la tète; ne vois-lu

pas que c'est un honnête citoyen île Chambéry,
qui travaille en vaisselle plate d'hasard?

ARLEQUIN, chantant.

Prcnez-li s par là,

Z'elles n'ont pus de forée, — Bon.

GILLES.

S'il y a quelque temps qu'il est là, il pourra

nous dire ce qu'est devenu le Turc et son diable

d'ours. Ali! jarni, qu'il lui ressemble!

ARLEQUIN", chantant.

La farir.ulonilainr gué,

La fariradondû.

CASSAN'DRE.

Tuas raison, Gilles... Hé! l'ami?

ARLEQUIN, chantant.

Un jour j'I'aperçus

Seul avec ma belle...

GILLES.

Parlez nous donc, visage de cul de chaudron!

ARLEQUIN.

Le v'ià qui s'met dessus

L'herbette auprès d'elle. — Bon.

CASSAN'DRE, le touchant avec le bout de son balon.

Eh! l'ami, l'ami! dis-nous un peu...

ARLEQUIN', lui donnant un grand coup de batte.

Bonjour, messieurs, vous ne m'aviez jamais \u?

Eh bien! vous me voyez.

GILLES.

Comme lu dis, barbouillé!

ARLEQUIN, branlant sa batte.

Réparateur de cheminées, raccommodeur d'as-

siettes et rebouisseur de plats, messieurs (il donne

un coup ù Gilles); gare de mon jour.

CASSANDRE.

Ces! fort bien fait, z'ami; mais...

CILLES.

Y a-t-il déjà quelque temps que tu es assis

devant ste porte?

ARLEQUIN.

Comme je me porte? mieux qu'un oignon, tou-

jours, car il se porte la tête en bas, et moi tu vois

que la terre baise cadet mon ami.

CASSANDRE.

Dis-nous t'un peu, mon garçon...

ARLEQUIN.

Messieurs, votre serviteur, je n'ai rien à vous

dire; je n'ai point vu l'homme que vouscherchez,

et qui vous a exterminés.

CASSANDRE.

Ah! ah! comment sais-tu que nous cherchons
t'un homme qui nous a exterminés?

ARLEQUIN.

C'est vous qui le dites.

uili.es.

Nous ne l'en avons pas encore parlé, figure do

poêle a marrons.

ARLEQUIN.

Non? eh bien ! je l'ai donc rêvé?

GILLES.

Oui, mais sais-tu bien, poêlon, que nous allons

te fourrer les deux poings dans le gosier, ci te re-

tourner comme une peau de lapin, si tu ne nous
dis pas ce qu'il est advenu?

ARLEQUIN, chantant.

Turlututu, chapeau pointu... n'est-ce pas un
homme à pied, déguisé t'en Anglais avec un habit
de Turc, pour vendre des drogues et débiter des
menteries, que vous cherchez ?

CASSANDRE.

Justement !

GILLES.

Et qui a z'uu enragé d'ours qui grogne...

boum... boum...

ARLEQUIN.

Oh bien ! celui que j'ai vu est habillé en pêcheux
qui vend des goujons, et il est moulé sur un àne,

monsieur, et qui lirait : hi hou, hi bon.

UII.I.ES.

Répondez, père Cassaudre, c'est z'à vous que
monsieur parle.

CASSANDRE.

J'entends bien; mais enfin, mon garçon, à àne
ou à pied, ous qu'il est z'allé?

ARLEQUIN.

Rah... Il est bien loin -'il court toujours.

GILLES.

On te demande de quel coté z'il a tourné?

ARLEQUIN.

Oh! de quel côté? vous voyez bien ce cul de

sac, à main droite, si bien garni de Meurs, paroles

ne puent pas, tout le Ions du mur.

GILLES.

A main droite?

CASSAN'DRE.

Je le connais, c'est z'oii je vais toujours... quand
je veux... Oh! s'il a donné dedans, il est pris.

CILLES.

Par le nez d'abord; il y est donc entré?

ARLEQUIN.

Au contraire, il a enfilé t'une grande rue a

main gauche où a ste maison qui l'ait le coin.

GILLES.

Relie indication! comme s'il n'y en avait pas à

toute rue !

CASSAN'DRE.

A-l-il dit daus que! quartier il allait?
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ARLEQUIN.
Oui

:
il a nomme un certain faubourg qui finit

en a;;.

GILLES.

Ah! ah ! le faubourg Saint-Martin?

ARLEQUIN.

Non ! c'est un nom en au.

CASSANDRE.
Le faubourg Saint-Honoré ?

-.
i

. i
i

i
i

i \
.

En au, je vous dis ! c'est le faubourg., le
faubourg...

GILLES.

Eh! que vous êtss donc bêle, monsieur Cas-
sandre! c'est le faubourg Saint-Marceau: n'y a
que celui-là z'à Paris.

ARLEQUIN.

Oh! que ce n'esl pas ça; je l'ai sur le bout de
la langue, le faubourg... ah ! le faubourg Saint-
Antoine. Je savais bien qu'à la lin je le trouve-
rais.

I ISSAXDRE.
En au le faubourg Saint-Antoine! c'est z'appa-

remment de la nouvelle ostograj liede ce Voltaire'
ne fait rien, il faut toujours courir après lui;

et y a-t-il bien longtemps qu'il est parti ,1
;

ARLEQUIN.
Il y a environ... sept a huil jours.

gili.es à Cassandre.

Je crois que le citoyen de Chambéry se moque
Je vous, monsieur le bonhomme Cassandre.

CASSANDRE à Gilles.

Je ne suis pas t'a m'en apercevoir. (.1 Arlequin.)
Et il avait z'un àne, dis-tu?

GILLES.

C'est sûrement z'un ours qu'il veut dire.

ARLEQUIN.
Comme vous voudrez: un âne, un ours tout

égal- Mais, pour souàne ouj -son ours
'. ayail tant couru, il était si fatigue, si z'éreinté

it être à présent... crevé, messieurs.
GILLES.

Grouin, mon ami, est-ce que tu te fiches de
nous '?

ARLEQUIN.
Oh! messieurs, je sais trop coque je vous dois

manquer, avec plaisir assurément; mais
sj vous avez beaucoup de questions., me faire dé-

nie commence à m'en-
n i i \ r

.

CASSANDRE.
Nous ne faisons que d'arriver.

ARLEQUIN.

ommcnl Case rail, n'y a qu'un mo-

fe
e

JJî
ueje V0U£ connai et je suis déjà dégoûté

GILLES.
: ' dis tu ça, mannequin?

ARLEQUIN Si a '

J>: ne m'appelle pas mannequin, z'on me nomme
Arlequin, fils de Vilebrequin, petit-fils de Maro-
quin, surnommé Chasse-Coquin.
{Il les rosse avec sa balle, les pousse; ils tombent l'un

sur l'autre, la tête à perruque roule par terre.)

GILLES, criant.

Ah! monsieur Vilebrequin, monsieur Maroquin !

Z'au guet! z'au guet!

ARLEQUIN.
Je vous apprendrai à r'estropier mon nom, fa-

quin.

GILLES, par terre, lui faisant la moue.
Oum, oum, vilain ours.

SCÈNE VII

CASSANDRE, GILLES, par terre.

ISABELLE, avec un éeentaire de pommes.
J'entends du bruit devant notre porte, est-ce

que mon z'amant serait revenu?

VNDIÎE.

Ah! l'enragé!

GILLES, criant.

Ali ! l'endiablé !

i- BELLE, voyant la tête a perruque.
Ah! ah! il faut que mon ch'père ait passé par

ici, car v'Ià sa tète qui roule.

TOUS DEUX, se relevant.

Aïe, aïe, aïe.

ISABELLE les ap'reoit.

Eh! qu'est-ce que vous faites donc là, mon
ch pore, avec Gilles dans le tas d'ordures?

CASSANDRE.
Je suis t'éreintë.

GILLES.
Je suis t'abimé.

ISABELLE.
Est-ce que vous avez revu c't'hommede tantôt'

CASS v

Non, c'est z'un marchand de faïence : nous re-
venions Gilles et moi pour le chercher, aïe aïe
fie.

ISABELLE.
Qui, ce marchand de faïence?

CASSANDRE.
Eh non, pour chercher c't'hommede tantôt, nou<

1 avons trouve z'ici, z'assis par terre, aïe, aïe.

ISABELLE.
Qui, c't'hommc de tantôt?

C ISSANDRE.
Eh pour ça, mon Dieu, non, e'esl ce ma

de faïence que nous avons trouve, qou :

pris l'un bâton chacun, Gilles et moi, pour le
mettre à la raison, aïe, aie, aie.

ISABELLE.

Qui, iv marchand de l. n i

'

C liSS 1.NDRE.
Eh! non, langue de Jéricho, pour mettre à la
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raison c't'homme de tantôt, mais, comme nous

lui parlions amicalement, Gilles et moi, z'il nous

a rossés à tripe abattue, aïe! aïe! aïe!

ISABELLE.

Mais c'est c't'homme de tantôt qui vous a rossé,

mon ch'père, à qui contez-vous ça? est-ce que je

n'y dais pas? moi qui suis encore touteenflée des

coups que j'ai reçus de lui.

GILLES.

Du marchand de faïence?

ISABELLE.

Eh non! de l'homme de tantôt. Quel galimatias

de faïence mêlez-vous donc là dedans?

GILLES.

Galimatias! sans doute, quand j'en ai mon gros

doigt de la main z'en suppuration. Mais si j.' ne lui

coupe pas les deux jarrets d'un seul coup, lion!

je veux ben qu'on dise de moi que je ne m'ap-

pelle pas Annibal, Alexandre, Jules César, Gilles.

ISABELLE.

Est-ce qu'il n'a pas de nom, ce marchand de

faïence?

GILLES.

Un nom superbe! il dit qu'il s'appelle Charle-

quin, fils de Vilebrequin.... Mais moi, je crois en

vérité que c'est c't'enragé d'ours, qui s'est fait

savoyard, car il lui ressemble!...

Isabelle, riant.

Est-ce que ça s'peut donc, z'imbécile?

GILLES.

Pourquoi pas? j'ai vu plus de cent maris qui

étaient devenus ours, oui, qui dansaient z'en ville,

et qui faisaient au logis houn, houn, houn.

Quand un ours aurait pris sa revanche et se serait

fait homme!
CASSANDRE.

Eh! mais, taisez-vous donc, langues de Caphar-
naûm, z'ils font un bruit que je n'y vois goutte.

C'te journée-ci est malencontreuse en diable:

rentrons en attendant le médecin que j'ai envoyé
chercher par un Savoyard de mes amis.

GILLES.

Tenez, le vTà z'aveeson aide de camp qui porte

la bannière de la médecine.

SCÈNE VIII

GILLES, JEAN BÊTE, en médecin; CASSANDRE,
ISABELLE, ARLEQUIN, en apothicaire, portant une

seringue ù la main.

GILLES, avec un doigt entouré d'une grosse poupée.

Ah! monsieur le médecin, z'on vous attend
z'avec une impatience superbe!

JEAN BÊTE.

Qu'avez-vous, mon ami?

GILLES chante.

Aia : Ariette de Mon pauvre cœur clans le Peintre amoureux.

J'ai bien du mal z'à fini endroit.

JEAN BETE.

Voyons.

GILLES.

J'en souffre au bout du doiyt.

Quand ça tn'travaye,

Aye, aye, ave, aye,

J'unis pousse des cris !

JEAN BÊTE.

Bon, c'est z'un panaris.

Ensem '

.

GILLES. JEAN BETE.

J'vous pousse des cris! Z'un panaris,

Que chacun en est surpris, Z'un p m u is.

GILLES.

C'est z'iine enflure

Qui s'est dure

Z'outre mesure.

JEAN BÊTE.

C'est 11 sa nature.

Ensemble.

GILLES. JEAN BÊTE.

I i que j'en souffre, et que Quand on veut l'panser,

Ferait renier [j'endure, 11 faut le fourrer

Dieu z'U un trépassé. Dans un lieu chaud et serré.

GILLES.

Dame,quand ça renfle,

C'est sans exemple,

J'vnus puisse des cris !

JEAN BÊTE.

Mais c'est z'un panaris.

Ensemble.

GILLES. JEAN BÊTE.

J'vous pousse des cris ! Z'un panaris,

Que chacun z'en est surpris. Z'un panaris.

JEAN BÊTE.

Monsieur fiston, ceci vous regarde.

ARLEQUIN.

Mamquez-vous d'argent, mou ami?

GILLES.

C'est par où je brille, est-ce que vous savez

guérir aussi de c'te maladie-là, monsieur Piston?

ARLEQUIN.

Si j'en avais le secret dans ce temps-ci, je serais

trop z'affairé z'auprès des plus grands seigneurs,

pour pouvoir songer à vous, mon ami; mais c'est

que nous avons deux façons de traiter un mal, nous

l'allongeons à ceux qui payent et le raccourcissons

à messieurs les gratis.

GILLES.

Eh ben, là, traitez-moi sans façon, comme ces

derniers: je n'ai pas le moyen d'être malade, en

vérité.

ARLEQUIN.

Ça va t'ôtre fait dans un moment.

(1/ met la seringue contre sa joue, comme pour voir si le

lavement esta son point.)
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Est-ce que vous allez m'en couler d'une douce

pour guérir mon doigt?

ARLEQUIN, matant la seringue à terre.

N'ayez pas peur : tout ce qui coûte seulement

deux liards n'entre jamais dans le traitement de

messieurs les gratis. (Il tâle le doigt doucement.) Ça
vous fait-il mal quand z'on y louche?

GILLES, se plaignant.

Ali ! ah! ah ! o, u, i.

ARLEQUIN tàte plus fort.

Tant mieux! et quand on le presse?

GILLES, triant un peu.

Ali! ah ! ah! o, u,i.

ARLEQUIN.

Tant mieux !

(Il lui tortille le doigt de toute sa force.)

gilles crie de toute sa force.

Ah! ah!

ARLEQUIN.
\

'la qu'est fini; demain, si ça ne va pas mieux,

nous recommencerons.

SCÈNE IX

JEAN BETE, en médecin; ARLEQUIN1

, en apothicaire;

MLLES, CASSANDRE, ISABELLE.

ISABELLE.

Est-ce vous qu'êtes le médecin, monsieur?
JEAN BÊTE.

Seriez-vous, charmante enfant, du nombre de
s'te famille infortunée qui a été blessée z'à l'une

bataille de coups de bâton?

ISABELLE.

Oui, monsieur.

JEAN RÈTE.

Ayez confiance en moi : je m'appelle monsieur
Moribond, médecin de Montpellier. Quelle mala-

die avez-vous, pour que je vous dise ce que c'est?

GILLES, riant.

Monsieur Moribond! v'ià un médecin qui porte

le nom de ses pratiques.

ARLEQUIN, lui donnant un grand coup de pied dans le cul

et se remettant gravement.

tant pas z'interrompre la consultation, faut pas

interrompre.

GILLES.

Eli bien ! regardez si z'on ne jurerait pas que
c'esl encore s'I enragé d'ours.

JEAN BÊTE, ri partit Isabelle.

Est-ce que vous ne nie reconnaissez pas, ma
Zirzabelle?

ISABELLE, part.

"h! sainte Epiphanie I c'est mon Jean Bôle!

(Wa»(.)Mon ch'pcre, v'ià qui z'est fini: vous m'avez
un- t'entre les mains de isieur; je m'y tiens, je

n'aurai l'a l'avenir rien de caché pour lui ; je vais

chanter, danser, chiffler, etc. Voulez-vous l'autre

chose de moi, monsieur Moribond?

GILLES.

Jarni qu'aux z'enjoleux de filles!

Ici se trouve dans le manuscrit une grand* lat uni

.

EAN BÊTE.

Mademoiselle...., je prie monsieur vot'père de
trouver bon que je vous épouse, là, z'en vrai ma-
riage. J'ai toujours respecté messieurs les bon-
hommes Cassandre 11 y a des bonhommes Cas-

sandre dans tous les états: j'en ai vu dans l'épée,

dans la robe, dans le sacerdoce, le ministère, la

finance; et partout z'ils sont très-estimés z'et pa-
rents z'en droite ligne de messieurs Gobe-Mouches,
qui sont z'aussi fort z'étendus.

CASSANDRE.

Monsieur, monsieur, vous nous faites beaucoup
d'honneur de vouloir bien entrer dans ma fa-

mille... J'ai fort l'honneur de connaître aussi

messieurs Moribond, qui sont sûrement z'une fa-

mille très comme il faut.

JEAN RÈTE.

D'autant plusque vous rencontrez z'en moiz'un
médecin très-éelatant

Gilles, en riant.

C'est celui à qui j'ai chatouillé 1rs côtelettes ce

matin! Ah ! ah ! ah ! ah !

ARLEQUIN lui donne un coup de pied au cul

et se remet gravement.

Faut pas interrompre comme ça le fil d'une con-

versation.

GILLES, se grattant la fesse.

l'ardinc ! v'ià z'un maudit apoticuflaire . tou-

jours

ARLEQUIN lui donne un coup de pied an eut

et se remet gravement.

Vous interrompez toujours I vous interrompez

toujours!

gili.es, se frottant la fesse.

Comme on voit bientôt de queul métier sont les

pens, regardez s'il me vise ailleurs.

JEAN BÊTE.

Monsieur le bonhomme Cassandre, si j'ai t'ébau-

che mamezelle vole fille , je ne demande pas

mieux qui; de l'achever de peindre ; mais il est

temps de vous dire z'a quelle fin tous mes larla-

gèmes et déguisements d'opéra

Je ne suis pas l'un véritable beau Léandre, comme
vous le croyez ; je m'appelle Jean Bête, monsieur,

auteur de parades, fils de Jean Broche, petit-fils

de Jean Fonce, arricre-pelil-lils de Jean Lognc,

issu de Jean Farine, qui suri ail de Jean Desvignes,

lequel descendail en droite ligne de Jean Sans-

Terre et de Jean Sans-Aveu, qui sonl une famille

aussi z'illustre que les bonhommes Cassandre.

Vous saurez en outre qu'un de mes grau ds-pères.i.
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CASSANDRE.

Du côté des hommes ou des femmes?

JEAN BÈTE.

De tous les côtés, monsieur, de tous les côtés.

i ASSAXDRE.

Mais était-il votre grand-père paternel"?

JEAN BÈTE.

Certainement, monsieur, mon grand-père pa-

ternel, maternel, fraternel, tanternel, sempiter-

nel : il fut ce fameux Jean Broche, qui fourrait z 'un

fer rouge dans le cul des passants, sur le Pont-

Neuf, pendant le grand hiver. Ceux qui ne s'en

souciaient pas lui payaient z'au moins le char-

bon ; ce qui fit sa fortune en peu de temps : son

fils devint secrétaire du roi, langueyeur de porc,

monsieur; son petit fils, maître des raquettes, in-

tendant, et est z'aujourd'hui conseiller rappor-

teur en la cour, qu'est mon cousin Lalure ....

Il n'y a pas longtemps qu'ils sont morts z'à Beaune,

où z'une branche de messieurs Jean Bête, qui z'y

fleurit beaucoup, leur fait faire tous les ans un
beau service avec un cataplasme magnifique, ous-

qu'on y débite un discours superbe et catalogue

au sujet: v'Ià, monsieur, quelle est ma postérité.

ISABELLE se met à genoux.

Mon ch'père, je me jette à vos jambes : permet-

tez que j'entre aussi dans la famille des Jean

Broche. Je ne savais pas que mon cher z'amant

fût Jean Broche par le côté des femmes, mais je

m'en suis toujours douté à ses bonnes façons.

CASSANDRE.

Monsieur, monsieur, z'en ce cas-là c'est une
grande différence. Vous parlez des bonhommes
Cassandre. Où est-ce qu'il y a z'une famille aussi

z'étendueque messieurs Jean Bète? C'est bien d'eux

qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'état ni de grade

dans le monde, où ils ne remplissent les premières

places; mais il y avait longtemps que

rencontrer un des messieurs Jean Bète, qui eût

la bonne foi de porter son véritable nom, sans

avoir jamais pu y réussir. Z'on a beau les recon-

naître partout ; ils aiment mieux se faire passer

pour conseillers gobe-mouches, insipides savants,

ignorantssorboniqueurs, fades poëtereaux, forfan-

tiers militaires, financiers lourdets et faquinets

courtisans, que de dire tout uniment, comme
vous : Messieurs, je m'appelle Jean Bète, fils de

Jean Broche, petit-fils de Jean Fonce, etc. Ah!
monsieur, z'en faveur d'une pareille sincérité, je

me fais un honneur infini de vous donner ma
fille

Approchez, mes enfants. Je n'ai pas t'une pièce

de douze sous à vous donner; mais ma bénédiction

ne \ous manquera non plus que l'eau du puits.

Ma fille, voilà monsieur Jean Bèteque je vous mets

dans la main: usez-en maintenant comme do-

choux de votre jardin :et vous, monsieur Jean Bète,

voilà ma Qlle que je vous accoi le : la voulez-vous
pour votre femme naturelle?

JEAN bète met un genou en terre devant Isabelle

tans parler.

CASSANDRE.

Vous ne répondez pas?
jf.ax bète serre Isabelle dans ses brns sans se li i < r.

Monsieur Cassandre, qui consent ne dit mot.

CASSANDRE.

Je ne veux pas t'en entendre davantage, mon
gendre ; et qui comprend z'est heureux. Vous

larme d'une seule parole ;et, puisque le?

mariages sont /.'écrits au ciel, comme je le vois

par tout ce qui m'arrive aujourd'hui, je n'ai rien
de plus pressé que de vous faire z'épouser bien
vite, l'un et l'autre, devant z'ou derrière le chœur
de l'église, comme vous voudrez. Queu quantième
avons-nous aujourd'hui. Gilles?

GILLES.

Je n'en sais rien, monsieur Cassandre ; mais il

n'yaqu'à compter: c'était vendredi le ("dimanche
du mois; jeudi prochain, c'est le mardi gras: il est

bien aisé t'a c't'heure.

CASSANDRE.

Ah! je me reconnais: nous tenons ('aujourd'hui

le trente-quatre, fête de saint Charles et z'un jour

trop z'agréable dans le canton, pour que nous
ne l'employions pas t'a nous réjouir comme les

autres.

ISABELLE.

Et de quoi guérit-il, saint Charles? Saint Roch
z'est pour la rage, saint Hubert pour la peste,

saint François z'a t'un cordon assez méritoire

chacun z'a son petit district. Qu'est-ce qu'il z'a fait,

saint Charles, mon ch'père?

CASSANDRE.

Ce qui z'était?eh! pardienne, Ces donc sourde?

est-ce que tu ne les entends pas tous crier? s't'ici :

Z'il a sauve not' père! s't'ilà: Z'il a marié note

fille ! s't'autre : Il fait subsister not' maison ! 'lan-

ce coin-ci : J'équions ruinés sans lui ! dans ce coin-

là : z'il est le soutien des familles! un peu plus

loin : Z'il est le père des pauvres! et tretous en-

semble : Puisse-t-il vivre encore cent ans ! (// crie

en se bouchant les oreilles:} Eh ! messieurs! messieurs!

je vous crois, je le désire aussi; mais vous nous

gueulez tous aux oreilles, que c'est un train z'à

rendre les gens sourds.

ISABELLE.

Où voyez-vous donc tout ça, mon ch'père ? il n'y

a personne ici : est-ce qu'il devient imbécile

donc?
JEAN BÈTE.

Tout ce qu'il z'a dit z'est vrai, ma chère Zirza-

belle, excepté qu'il az'orné la fin de son discours

d'une image d'théorique. Monsieur votre père est

z'un Cicéron qui z'a toujours brillé dans le style

ratoire.
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GILLES.

Oh! dame! quandils'y met, c'est z'un vrai p'til

I à terre.

ARLEQUIN lui donne un coup de pied au cul

cl se renia gravement.

Ce qu'on dil là ne vous regarde pas: z'on parle

d'un Charles, et vous vous appelez Cilles.

Morguiennes! avertissez donc quand vous frap-

pez : on se rangi ra.

ISABEI LE.

Mon cher z'amant, je crois que vous m'en con-

tez un peu, et ce n'esi pas bien à vi us ni à mon

ch'père d'abuser z'avec des contes moraux l'inno-

cence il une jeunesse nubile comme je puis l'être.

Ousqu'il y a un saint dans ce monde-ci qui ne soit

pas depuis bon longtemps dans l'autre? Moi je

n'en ai jamais vu que dans la chasse Saint-Ovide

et dans l'aimai;

JEAN

Je vais, ma charmante, vous expliquerça toul

aussi clair que six et six l'ont quinze : c'est qu'ils

disent comme ra qu'ils chôment à la 1 :ux

-ainlsdu même nom : le Charles qui z'est mortel

sonne ue connaît, et le Charles qui est

vivant et que tout le monde z'aime ; l'ancien, qui

est boa (dit M. le curé) pour l'autre mom
nouveau, que' nous savons tous qu'est ben pus

meilleur pour celui-ci : s't'ilà, qu'un z'écorche en

latin au lutrin, et s't'ici qui mérite ben qu'on le

en bon français; enfin, le saint Charles de

Home, qui ne nous vient zen passage une Cois par

an que pour user not' encens et nos cierges, et le

saint Charles d'Élhioles, que chacun de nous re-

trouve à tous moments dans ses besoins pressants.

Pour moi. je suis de leux avis. Mais les saints que

je fête le plus volontiers sont les gens qui font

du bien.

GILLES.

Vivat aussi! c'était la I oussainl il y a trois jours;

peur qu'ils aient fourré s't'ici dans la

avi c la foule : il leux est trop cher

pour i
i.

ARLEQUIN donne un coup de pied un cul à Gilles

cl se remet gravement.

.Mais qui est-ce qui vous demande vol' avis? Vous
mettez toujours vot'nez dans les matières des

autres!

Gilles, se frottant lu fi ise.

! c'i i là z'un vrai propos de si mm m .

Va :...si lu n'avais pas t'une arme aussi z'eulrante.

je l'aurai- déjà t'éreinté.

CASSANDRE, ù .le, ni Bête.

Mais, puisque vous en savez tant, nol'gendre,

expliquez-nous donc z'aussi comment que ça -

1

fait que deux saints s'appellent de demesme.
JEAN BÊTE.

M' c'est que le nom de famille de l'ancien z'a

servi de nom de baptême au nouveau : v'ià comme

z'en fait de saint ça s'est toujours z'enfile de l'un

/'a l'autre, dans tous les ièi les di s sièi les. Par

exemple, moi qu'ai l'honneur d'être monsieur Jean

Bête [il oie son chapeau, tous Joui de même), le Saint

dont auquel j'ai succédé z'au nom s'appelait de

famille Jean. S't'ila qui vomira z'hériter du mien

(je suppose), z'un chacun voit bien commenl fau-

dra qu'il se nomme.
ISABELLE.

Queux i -prii spirituel que mon Jean Bête! c'est

z'utie chiclopédie !

CASSANDRE.

Mais, not' gendre, quand z'on a quel' chose a

dire z'à l'un des deux saints, comment fait-on pour

les reconnaître''

JEAN BÊTE.

Ah ! ah! ah! d ! iv à tous, s'il y en a
z'un -'iil qui s'y trompe. Il- vont se mettre à
genoux cagneux devant celui-là : Saint Charles

Born on c. r i iez pour nous; z'y viennent toutbonne-
ment à celui-ci: Saint Charles bien-aime, obligez-

nous. Je ne sais pas si le Borromée z'accorde lou-

i
e qu'on l'y demande; mais, pour le bien-

aimé, z'il estsùr qu'il n'y manque jamais.

GILLES.

Ah bon! laissons en paix ce Laramée et chan-
• le i :n-aimé.

ARLEQUIN d ' v de pied au cul ù Gilti s et se

renh ! iji c, ment.

Ce piiii garçon-là z'est incorrigeable : z'on ne
peut pas lui former le tempérament z'au -

GILLES, se frottant lu fesse.

Ah ! jerni, t'i i

CASSANDRE.

A qui que t'en as donc toujours, Gilles? on n'en-

tend que lui, ce Jérémi : !

CILLES.

Oui, puisqu'il faut le dire en musique, oui. Gé-
i \ol toujours son vilain pied z'à mou cul; ça a
m î i in. - fess - en bi u farcy, z'et mon croupion

. '. s-tu, vieux ci sol ut
.'

CASSANDRE.

Queux inondations de platitudes!

SCÈNE X
LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, LES PAYSANS DU VILLAGE.

UN JEUNE G VRÇON.

Ah! monsieur Jean Bête, faites-nous doue des

couplets pour chauler quand nous irons au-devant

-h' not' seigneur, z'avec ne-
1 Tanche- de bouquets.

JEAN BÈTE.

Qnoil vous n'avez ni chansons ni vers à lui

lâcher s't'annéc?

uni: jeune fille.

Nous avons cherché z'un poëte dan- tout le vil-

lage, par mer et par terre; mais nous n'en avons

pas tant seulement pu z'attraper la queue d'un

ir Jean Bêle.
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JEAN BETE.

Ah! qu'il va t'ètre charmé de vot' accident!

L\ JEUNE FILLE.

Pourquoi donc ça?

JEAN BÈTE chante.

Premier couplet.

D'eomplimcnls, z'.l en a par d'susla tète.

Qu'eu chanc' pour lui ! z'il va passer sa fête

Sans vermisseaux, sans couplets ennuyeux.

C'est lien gracieux,

I gracieux,

Fort gracieux.

Tout le monde répète en chœur .

C'est ben gracieux,

Très-gracieux.,

Fort gracieux.

JEAN BÊTE.

Deuxième couplet.

N'savez-vous pas qu'c'est un Iiontme modeste,

Qui craint IVéloges et les fuit coin' la peste;

Je l'vois là-bas qui m'approuve des yeux.

C'est ben gracieux, etc.

LE CHOEL'R.

C'est ben gra

JEAN BÈTE chante.

YroiÀièn

Dil'lui : .('devions vous jouer chacun z'un rOle;

Mais d'puis huit jours j'ons perdu l'mail' d'école

Qui ("sait nos vers; il répondra : Tant mieux.

C'est ben gracieux, etc.

LE CHOEL'R.

C'est ben gracieux, etc.

JEAN BÈTE.

Quatrième couplet.

(jutons les garçons lui fass' la révérence;

Qu' parmi les filles la pus gentille s'avance,

Et vous l'baise en godinelt' sur les yeux.

Via c'qu'est gracieux, etc.

LE CHOEDH.

V'ià e'qu'est gracieux, etc.

JEAN BÊTE.

ist pas là z'encore ma seule raisou pour
vous r'fuser des couplets, mais c'est que j'ai juré
de n'en plus faire. Si vous saviez ce qui m'est
z'arrivé s't'etél...

ISABELLE.

EhJ quoi donc, monsieur Jean Bètc?

JEAN BÈTE chante.

Cinquième couple'..

J'fais des vers en prose pour une Nanelle;

Elle me remercie; les v'ià dans sa pochette.

Quai' jours après jles rlrouvis dans les lieux.

C'est beii gracieux, et.;.

LE i

;

C'est ben gracieux, etc.

GILLES, riant.

Ah! ah! ah! ah! v'ià ben l'pus hon, le dernier!

c'est le couplet de l'auteur. Ah ben! tenez, mon-
sieur Jean Bête, je vous conseille c'te lois-ci d'èlre

constipé pendant pus de quinze jours, car vous
pourriez ben rencontrer dans l'p'tit endroit que
vous venez de dire tout ce quevousnou?
z'étudier z'aujourd'hui.

ARLEQUIN donne un coup de pied au cul de Gilles et se

remet

Tu peux être sur que toutes les fois que tu par-

cul, mon pied : je te le garde.

GILLES, en colire, se frottant lafess .

Ah! c'est trop fort z'à la fin ! Est-ce que tu ne
qu'on ne touche là qu'avec

que tu /' rais te mesurer avec moi à

z'armes >..

ARLEQUIN.

Je n'oserais, dis-tu?

GILLES.

-eringue, puisque tu vois que
je n'ai pas de pot de chambre pour te répondre.

ARLEQUIN" jette sa seringue.

Tu vas voir si j'ai besoin d'elle pour te manger
lu cul jusqu'à la prunelle. (Il aie sa robe.)

Reconnais-moi donc, je suis l'ours.

GILLES, effrayé.

Ah!

JEAN BÈTE ùle sa robe de médecin.

Et moi le Turc.

TOUT LE MONDE, iurpris.

Ah!

LE CHEVALIER armé de tontes piiees, de Vintermède

espagnol, entre et dit :

Et moi le diable, car il faut qu'il se fourre

partout.

(Tout le monde crie et s'enfuit.)

Il reste seul au milieu du théâtre en silence , il est garni sur

ses armes d'artifice de table de lu tête aux pieds, avec

des estoupilles qui se communiquent. Deux personnages,

habillés comme dans la scène des ombres de l'intermède,

an ivent, tenant dans chaque main une gerbe allumée; ils

tournent et niellent le feu à deux gerbes que lient de

même le chevalier armé, avec lesquelles il allume le reste

de son artifice. Pendant ce temps, l'orchestre, avec cors

de chasse en pleine trompe et un ballet, joue la marche

du roi de Prusse comme dans les fêtes publiques.

ARLEQUIN, en ours, entre ù cheval sur les épaules de Cilles,

qui court comme un homme qui fuit, et s'arrête enfin de-

vant les spectateurs.

Messieurs, si notre spectacle vous a paru froid,

au moins serez-vous forcés de convenir qu'il a fini

chaudement.

FIN DE JEAN EÉTE A LA FOIRE.



COLIN ET COLETTE
EN UN ACTE

PERSONNAGES

THIBAUT.
COLIN.

P F. R S N N A G E S

M iTHURINE
COLETTE.

La scène est à la campagna.

SCENE I

COLETTE, COLIN dans le fond du théâtre, cueillant

des fleurs.

COLETTE.

Colin, Colin!... où donc est-il? mais je le vois qui

s'amuse à cueillir des fleurs. Sans doute qu'il me
li - destine. Ah! que j'aurai de plaisir à les rece-

voir de sa main! Mais que vois-je? il prend lui-

même la peine d'en former un bouquet, il le baise!

Ah! Colin, Colin, que je ressens bien vivement ces

preuves naïves de ton amour!

COLIN, accourant et cachant son bouquet.

Bonjour, Colette! Qu'avez-vous? vous me parais-

sez émue.

COLETTE.

Oh! cen'esl rien ; maisqu'avez-vous vous-même?
votre gaieté en ce jour surpasse celle de tous les

autres jours.

COLIN.

Je ne me suis jamais senti tant de joie.

i OLETTI .

M'aimeriez-vous plus que de coutume?

COLIN.

Oh ! cela n'est pas possible

COLETTE rit.

Ah! ah! ah!

COLIN.

De quoi riez-vous, Colette?

COLETTE.

De voire embarras.

COLIN.

Eh ! d'où nailrait-il?

1. La note qui sert d'historique à la parade de Jean Bête peut

servir aussi pour cette petite pièce et pour les deux qui la suivent,

et dont nous prenons le texte dans le tome l ,r des manuscrits de

Beaumarchais, .1 la liihliuilà-qm' du 1 1
i omédie-Française. C'est

trilogie mélangée, avec une sorte d'idylle en dialogue | r com-
t encer, pui: une parade, et, poui finir, une pièce du plu gro ici

I
i rd dn le ton <!< Vadé, si .1 la mode alors 5111 les théâtres de

On verra, par quelques allus s, que tout cela fut fait en-

core pour uni liut-Chart . rèto de M . Lr Normand, a Étiollcs.

Ed. F.

COLETTE.

Allons, allons, cessez de vous contraindre : ce

bouquet que vous cachez m'est sansdoute destine:

attendez que je vous le prenne pour me l'offrir.

COLIN.

Que voulez-vous dire?

COLETTE.

Allons, vous faites l'enfant.

COLIN.

J'ignore...

COLETTE.

Finissez donc, monsieur Colin ! voulez-vous at-

tendre que je ne sois plus d'humeur à l'accepter?

COLIN.

Oui.

COLETTE.

Et d'où vient?

COLIN.

C'esl qu'il n'est pas pour vous.

COLETTE.

Qu'entends-je? quoi ! ces fleurs que je vous ai vu

cueillir avec lantd'atlention, ce bouquet que vous

avez pris plaisir à former, que je vous ai vu bai-

- er avec joie...

COLIN.

N'est pas pour vous.

COLETTE.

Et c'est vous qui me le refusez!

COLIN.

Oui.

Colette. 1 irement.

Va. ingrat! ne te montre jamais devant mes
yeux. Je vais fuir les endroits où je pourrais te

rencontrer, et j'abandonne à ma rivale tous les

droits que j'avais sur ton cœur.

COLIN.

Ah ! Colette, arrêtez!

I !

Non ! je ne veux rien entendre.

COLIN.

(.1 nV-l qu'un jeu...
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COLETTE.

Laisse-moi, perfide! tu ae jouiras pas longtemps

de ton triomphe, et ta tendre Colette saura bien-

tôt mettre fin à une vie qu'elle ne chérissait que

pour toi.

SCÈNE II

COLIN, COLETTE, THIBAUT.

Eh! morgue! qu'avez-vous donc, mes enfants?

comme vous vous querellez! on dirait déjà que

vous étiez mari et femme. Te voilà tout en larmes,

Colette! Oh ! ventregué! monsieur Colin, ce n'est

ni biau ni honnête : il faut avoir pu de complai-

sance pour le biau sexe.

COLIN.

Eh! mon oncle, ne méjugez pas sans m'enten-

dre. Colette ignore...

Colette, vivement.

Non, perfide, je n'ignore rien, et je ne suis que

trop instruite...

THIBAUT, à Colette.

Laisse-le parler, Colette.

Colette, virement.

Je ne saurais, j'étouffe.

THIBAUT.

Tu auras ton tour...

COLETTE.

Comment justifiera-t-ilson procédé?

THIBAUT.

Nous allons voir...

COLETTE.

L'ingrat! sur le point de m'épouscr!

THIBAUT, à Colin.

Comment! ceci est donc bien sérieux?

COLIX.

Me serail-il permis enfin de dire un mot?

COLETTE, vivement.

Que va-t-il dire?

TBIBAUT.

Voyons.

COLETTE, vivement.

Ah! que les hommes sont fourbes!

COLIX.

Souffrez...

COLETTE, vivement.

Après tant de serments...

COLIX.

Que je vous instruise...

COLETTE.

De m'aimer toujours...

THIBAUT, impatient.

Oh! dame Colette, si tu veux que je sache de

quoi il s'agit, il faut au moins que tu te taises.

COLETTE.

Comment! vous n'êtes pas encore au fait?

THIBAUT.

Et le moyen ?

COLETTE, vivement.

Je vois Lien que vous êtes de son parti.

THIBAUT.

Mais.

Colette, vivement.

Vous m'auriez rendu justice.

THIBAUT.

Je...

COLETTE, vivement.

Tout le monde me trahit.

Thibaut, vivement.

La peste m'étouffe, si...

SCÈNE III

MATHL'RINE, susdits acteurs.

MA.THURINE, aeeourant.

Et à quoi vous amusez-vous done là? Tout le vil-

lage est assemblé pour célébrer la fête du sei-

gneur de ce château ; ils sont tous mis en rond

pour convenir ce qu'ils feront pour le divertir:

les uns préparent des feux d'artifice, d'autres

voulont jouer des comédies; le magister, qui a pu

d'esprit, compose des chansons; il a déjà déchiré

plus d'une rame de papier; il dit qu'il n'esl em-

barrassé que de la rime; mais not' paffermier

Colas, qui n'entend ni rime ni raison, a dit qu'il

voulait le mettre au fait. Qu'attendez-vous donc

là, les liras croisés, tandis que tout le monde est

occupé?
THIBAUT.

Rendez-nous plus de justice : je uous sentons

tous animés du même zèle, et si je ne nous dis-

tinguons pas, ce ne sera pas not' faute. Mais il

s'agit d'un petit différend entre nos deux amou-

reux. Vous savez comme ils s'aimaient hier :

eh bien! ils ne peuvent pas se souffrir aujour-

d'hui.

mathurixe.

Eh! d'où vient?

THIBAUT.

Colette va te l'expliquer.

COLETTE.

Colin me refuse son bouquet!

MATHURIXE.

Ah! Colin, ce n'est pas honnête.

COLIN.

Puis-je en faire un larcin au seigneur de ce

château?

COLETTE, tendrement.

Quoi! c'est à lui que vous le destiniez?...

COLIX, sut le même ton.

Et quel autre que lui pourrait le dérober à Co-

lette?...
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COLETTE.

Ali ! Colin, que j'ai d'excuses ;i vous faire ! niais,

du moins, m'en donnerez-vous la moitié? car je

veux aussi lui présenter quelque chose.

COLIN.

Belle Colette, comme nos deux cœurs n'en font

qu'un, ce bouquet sera leur image; et, pour qu'il

ail du plaisir ;i le recevoir, ce sera vous qui pour
nous deux le lui présenterez.

[•HIBAl I'.

Et queux personnage^ ferons-nous donc, nous
autres? J'avons pour lui le même cœur, pour que

vous le sachiez, et je prétendons être tout de notre

long couchés dans ce même bouquet.

MATHURIN.

Oui, nous avons ra de commun avec tout le vil-

lage.

COLIN.

Non- y comptons bien.

THIBAUT.

Lui çà, mes enfants, puisque nous voilà tous

d'accord, allons nous préparer pour célébrer

de notre mieux la fête du seigneur de ce clià-

l teau.

FIN DE COLiy



LES BOTTES DE SEPT LIEUES
PARADE EN UN ACTE 1

PERSONNAGES

CASSANDRE, père d'Isabelle.

ISABELLE, Bile de CassaaJre, amour
LÉANDHE, amant d'Isabelle.

PERSONNAGES
GILLES, valet de Cassandre.

AK1EQUIN. valcl de Léandi

La scène est proche de Montfaucon , vis-à-vis la maison de M. Cassandre.

ANNONCES

ARLEQUIN ET GILLES, sortant de deux coulissa oppo-

sées, crient ensemble

Les bottes de sept lieues, Messieurs, Mesdames,

[es bottes de sept lieues ! Allons vite,z'il n'y a pas

de temps t'a perdre, et nous vont commencer drès

toute à c'tc heure.

GILLES.

C'esl z'ici que l'on voit celte fameuse paire de

fées, ces fameuses bottes du fameux Petit Poucet,

que la fameuse histoire, composée parce fameux

monsieur Perrault, z'a rendues si fameuses dans

tout le fameux univers du monde entier, par la fa-

meuse et unique vertu z'entr'autres de s'agrandir

et s'apetisscr suivant la jambe plus ou moins fa-

meuse de celui qui les chausse : vertu malheureu-

sement z'inconnue, Messieurs, de toutes les plus

fameuses fées passées, présentes et à venir.

ARLEQUIN.

Le titre z'est d'une singulière singularité, Mes-

sieurs et dames; mais la chose l'est z'encore da-

vantage. Ainsi n'allez pas, suivant la mode, juger

de l'homme par l'habit, z'et de la pièce par l'étri-

quettedu sac, prendre not' parade pourquelqu'à

1. Cette parade, un peu moins épicée que celle do Jean Bête, el

que nous avons, par conséquent, pu donner plus complète, est,

comme elle, curieuse à étudier, pour qui veut connaître un peu cer-

I !S origines de l'esprit de Beaumarchais, et comprendre les échap-
pa ri. u-rve para/liste qu'il s'était permises jusque dans le H rlnrr

de Sëvilte et le Mariage de Figaro, et qui auraient été dites a la

scène si les comédiens, notamment Préville et Dazincourt, ne s'y

fussent opposés aux deruières répétitions. Cette phrase que disait

Figaro au Docteur, dans le premier acte du Mariage : « Bonjour,

cher docteur de mon cœur, de mon âme et autres viscères »
; cette

autre a Basile, que Dazincourt eut tant de peine à lui faire suppri-

mer : « Si vous laites mine seulement d'approximer madame, la

première dent qui vous tombera sei-a la mâchoire, et, ooyez-vous
mon poing fermé, voilà le dentiste » ; entiu cette autre encore dont
lui lit reproche la Correspondance secrète, t. XIV, p. 394, où,aprè
que Figaro avait dit : « Je voudrais être César », Suzanne répon
dait : « Et moi. j'aimerais mieux être Pompée ; tout cela sentait

\& parade. Il n'était donc pas inutile de faire voir par quelles farces

de sou premier temps Beaumarchais s'en était donné l'esprit, à tel

point que, même pour ses pièces les plus sérieuses, il ne pouvait
plus s'en défaire. Ed. F.

propos de bottes. C'est du lâtez-y, Messieurs, c'est

du tàtez-y. Ne vous amusez point plus longtemps
avec ces dames; prenez vos billets et entrez

dedans.

CILLES.

Vous allez voir paraître, Messieurs, Mesdames,
cette fameuse Isabelle r-aus pareille, celte actrice

t'inimitable qui joue la comédie comme ceux qui

l'ont /.'inventée z'en personnes naturelles.

ABLEQUIN.

D'autres que nous, Messieurs,vous crieraient /.'a

lue-tête que tous les princes et seigneurs d'Alle-

magne, d'Italie, de Danemark, d'Espagne, d'An-

gleterre, de Russie, de Marne, d'Hollande, d'E-

gypte, de Portugal, de la Chine, île la Cochin-

chine, l'ont vue z'el revue; mais nous ne sont pas

de ces charlatans, Messieurs, et de ces aboyeux do

foire qui ont besoin de parer leur marchandise,
l'et nous pouvons nous vanter sans risque que
chez notre Zirsahelle la viande prie les gens.

CILLES.

Nous conviendrons l'a la vérité, Messieurs, que
cette z'incomparable Zirsahelle, t'avantquede ve-

nir en France, a été z'effectivement en Perse, z'en

Suède l'et même z'en Bavière; mais là comme z'ici

elle ne s'est exercée que dans les sociétés parti-

culières, et n'a jamais mis le pied sur z'aucun

théâtre publique, non, Messieurs, t'et personne,

morti'ou vif,ne peut se vanter del'y avoir vu mettre

ni à Paris, ni en province, ni dans les pays étran-

gers tant que deçà que delà des mers.

SCÈNE I

ISABELLE, seule.

Je souhaite de tout mon cœur que mon ch'père

z'ait ses affaires t'en aussi bon état qu'il veul nous

le faire z'accroire ; mais en tout cas fil faut

qu'elles le tracassent furieusement, pour l'avoir

l'obligé de sortir de si bon malin z'avec notre va-

let Cilles.

Les bonnes gens, me croyant z'apparemment
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dans un profond sommeil, ne m'ont point z'enfer-
raéet'à l'ordinaire. Vous voirez qu'ils font z oublié
ou qu'ils n'ont jamais su que DUe z a mon âge z'a
toujours

{Elle chante ce v,

Helas! t'a propos de cela, Lu ma ch'mère di-
sait z'avec grande raison qu'unq fille.t'avant d'être
pourvue par mariage, z'était z'exposée a avaler
bien des coulcuves. Pauvre z'Isabelle! filme parail
'I'"-' ''amour ne te promet pas toujours poires
molles. En effet, je ne sais ce qu'il m-- garde en-
core ;

mais ce maudit z'enfant se si tellement z'à
loquer z a ma porte et le fait z'avec tant d'opinià-
trete z'en faveur du beau Liandre, notre voisin
que je n'ai pu z'à la lin l'empêcher d'entrer.

t

Non, je ne me comprends pas moi-même : car
z enfin, t'après m'avoir vu z'attraper quatre fois i

dlx-seP E ans .- j'ai, par ces vi]ains ,,,,,,„'..

comment puis-je fau jour d'aujourd'hui m'expo-
ser de nouveau t'au risque d'une cinquième aven-
Nlv

;

IJ| ' Pourquoi me plonger d'avance dans
l affliction d'une tristesse douteuse el incertaine'
Kesistons tant que nous pourrons, t'a la lionne
heure! mais, quand nous sommes faussi z'une fois
1 obligés de céder z'à ia force, faisons-le de bonne
grâce, oui; et c'est, je crois, ce dernier parti qu'il
me faut prendre. Z'au bout du compte, qu'ai-je àme reprocher? Ce cher Liandre.d'un côté,larabus
':
nl terriblement ma vertu depuis quelques jours

ten ça; et, de l'autre, monsieur Gassandre mon
Père, dont Dieu veuille avoir l'âme s'il venait z'à
dégeler, me tenait z'et me tient encore dan* la
contrainte d'une gêne si gênante, surtout depuis
a mort de ma ch'mère, qu'il neveut pas tant seu-
lement laisser entrer chez nous un homme: telle-
ment .pie je serais réduite a n'en point voir si
des que lui z'el Gilles sont z'endormis, je n'avais-indo me saisir des clefs et de me rendre z'ici
toutes les nuits pour m'entrelenir z'un brin z'avec
mon cher Liandre.

Ma >s le voici ,,„., /,, propos, et'z'on a bien rai-
son de dire que quand on parle du loup l'on en voit
'a queue

SCÈNE II

ISABELLE, LÉANDRE, ARLEQUIN.

ARLEQUIN.

Malcpeste, monsieur! con v- jeunes Biles
50111 matineuses quand l'amour leur trotte dans la
tete! A I"'" 1 " z 'est-il sept heure-, et voilà do,,

T LIEUES, SCÈNE lit.

mam'zelle z'Isabelle faux champs, elle oui -ni
vant le droit de bourgeoisie, n'a 'coutume ,,, "f
lover qu'a onze.

LÉANDRE.
Laisse-nous l'ensemble z'et fais le guet pendant

Cé temps, t a crainte de surprise.

ARLEQUIN.

Ah! rapportez-vous-en z'à moi: vous savez bien
monsieur, que ce n'est pas la première fois qu'Ar-
lequin z a eu l'honneur d'exercer l'office de porte-
manteau.

SCÈXE III

ISAliLLLE, LÉANDRE.

LEANDRE.

J'ai z'été z'averti, ma toute belle, par mon valet
/Arlequin. M ,,o votre vieux bourru de père z'était
zalle ta l'an- suivi de Gilles

; et, comme la ten-
dr le mon amour s'est lait z'une loi do saisir
tavec von- toute- les occasions faux cheveux ie
P'-ofitez avec la satisfaction du plus grand plaisir
dc cette favorable absence pour vous entretenir
un moment de la vive flamme du feu de ma bril-
lante ardeur.

ISABELLE.

Ah! cherz'amant,jenesaislà où qu'vous allez
pécher tout ce que vous me dite.-; mais vous avez
do- manières d'expressions qui s'expriment z'au-
trement que tout le monde.

LÉANDRE.

C'est que vos veux, ma divine, ne sont pas faits
comme les ceux des autres; et, suivant lel'art mi-
litaire que j'ai si Ion-temps fétudié z'en qualité
de milicien, selon la place on dresse les batteries.

I- LBELLE.

Que cela z'esl galant !

LÉANDRE.
Ile parbleu! comme dit l'autre, suivant les gens

l'encens, et Userait ridicule de faire les prépara-
is du l'ort-Malioii pour a-Me.-er lîirètre. Savez-
vous bien que j'aimerais quasi presque autant me
voir z'englouti dans la profondeur de l'abîme du
plu-, affreux gabbanum, que de vivre dans la con-
trainte z'où votre benêt de père vous lient ?

ISABELLE.
Il est véritablement vrai de dire que le sort ,1e

ma destinée l'estben z'à plaindre; maisz'où la bête,
cherz'amant.z'esl at(acbee,z'il faut qu'elle broute.'
Z et que taire ?

LÉANDRE.
Comment! que faire? Ce que font tous les autres

t'en pareil cas. lYt ce que je vous ai déjà proposé
tanl de lui-, parbleu, mam'zelle! puisque monsieur
Cassandre no veutpoint consentir à l'hyménée de
notre mariage, laissez-vous l'enlever.

ISABELLE.
M' laisseï enlever! Ah ! cher z'amant, je sais
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bien que vous m'avez assez mis le feu sous le

ventre à ce sujet ; niais tenez, il riic siérait mal de

faire la petite bouche z'avec vous : t' aussi vous

avouerai-je naturellement que ce n'est pas tant

la chose que la manière qui m'effraye ; z'une tille

bien élevée comme moi, et qui, sans trop de prô-

vatisation, passe t'avec justice pour la plus ver-

tueuse des environs de Montfaucon, d'où nous

sommes nés natifs moi z'et vous, ne doit-elle pas

s'observer plus qu'une autre?

LÉANDRE.

J'en conviens, mon aimable z'Izabelle; mais

notre mariage réparerait la brèche qui pourrait

z'avoir

ISABELLE.

Ah! pardine ! vous ue m'en coulez pas mal, z'et

voilà t'en effet z'une belle chose quele mariage pour

réparer le tort fait à l'honneur des filles! Z'en-

core une fois, cher Liandre, je vous le répète, les

coups que j'appréhende le plus de recevoir du pu-

blic sont les ceux de la langue
;
je me moque du

reste : arrangez-vous là-dessus. Partant, que mon
pauvre honneur soit à couvert, je n'en demande
pas davantage ; et, si vous trouviez quelque com-
ment pour qu'il ne parut pas que j'y consentisse,

je veux que trente mille diables me tordent le

cou si je ne me laissions t'enlever par vous,

toute brandie, vingt fois pour une.

LÉANDRE.

Ah! ma délicieuse, si nous ne sommes plus t'en

dispute que sur la magnière, sous vingt-quatre

heures vous êtes t'a moi... Comptez qu'une façon

ne m'a jamais t'effraye, et qu'aidé de l'intelligence

d'Arlequin, j'enlèverais la sultane favorite du
grand Monomotapa z'à la barbe de tous les Cons-

tantinopolitains et de leurs janissaires.

SCÈNE IV

ISABELLE, LEANDRE, ARLEQUIN.

ARLEQUIN, tout essoufflé.

Gare les bœufs, monsieur, le Darou z'est au bout

de la ruelle, et Gilles le suit, chargé comme une
bourrique, mam'zelle.

ISABELLE, d'un air tendre.

Retirez-vous, cher z'amant.

LÉANDRE, lui baisant la main.

Ah! charmante z'Isabelle,quand ne me tiendrez-

vousplus t'un si cruel discours?

(Elle rentre.)

SCÈNE V
LEANDRE, ARLEQUIN.

ARLEQUIN.

De mon métier, je ne suis guère fhomme à

m'embarrasser des affaires des autres ta moins que
je ne croie y trouver mon profit, ceci soit dit sans
vous déplaire, mon cher maître; cependant je se-

7JI

rais fort curieux de savoir ce que ce benêt de

Gilles porte avec tant de peine, et qui semble

rendre le bonhomme Cassandre si gai; mais les

voici, cachons-nous t'et z 'écoutons, peut-être quel-

que mot de leur conversation nous mettra- t-il

z'au l'ait.

SCÈNE VI

LÉANDRE, ARLEQUIN, cachés; CASSANDRE,
GILLES, chargé d'une valise <jui parait tris-lourde.

CASSANDRE, s'arrëtant tout court.

Gilles!

GILLES.

Monsieur!

CASSANDRE.

Mets bas.

GILLES.

Comment, que je mette bas? Et pour qui me
prenez-vous donc? Est-ce que j'ai la mine d'une

jument poulinière ou de quelques autres sem-

blables bêles, monsieur Cassandre?

CASSANDRE.

Eh! non, je veux tout seulement te dire que tu te

débarrasses de cette valise t'afîn que je puisse

causer t'ici sans témoin z'avec toi z'avant que de

rentrer z'au logis.

GILLES, mettant la valise à terre.

Je n'approuve point du tout cette causerie-là,

moi, parce que votre chienne de valise t'esl si

lourde que j'ai grandement besoin de boire z'un

coup.

CASSANDRE.

Va, va, cela ne tardera pas et je serai court.

GILLES.

Ah! la chose ne vous sera pas difficile, mon-
sieur, tant mieux, voilà ce que j'aime, moi, et je

ne suis point de l'avis de feu madame Cassandre

qui ne cessait de vous chicaner là-dessus.

CASSANDRE.

Eh! mon pauvre Gilles, laissons les morls t'en

paix.

CASSANDRE.

Je n'ignore pas ton attachement pour moi, aussi

vais-je te donner...

GILLES, tendant la main.

Ah! monsieur...

CASSANDRE, continuant.

Une preuve de ma confiance.

CASSANDRE.

Cette valise que tu trouves si pesante doit l'être

z'en effet, puisque, outre quelques nippes, elle ren-

ferme vingt mille écus qui m'appartiennent.

GILLES.

Vingt mille écus, monsieur Cassandre. Eh!
mais, sans trop de curiosité, est-ce que vous au-

riez volé un coche?...
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CASSANDRE.

Ces vingt mille écus proviennent du la succes-

sion de feu mon cousin, M. Gobillard, le vidan-

geux, dont je suis l'unique héritier.

GILLES.

Diantre, je n'aurais jamais cru qu'il fît si bon
à fourrer sou nez dans ce commerce là.

CASSANDRE.

Comme l'argent mort ne rapporte rien...

GILLES.

On voit bien, sur votre respect, Pierre Cas-

sandre, ([ne le grand âge vous fait radoter; qu'ap-

pelez-vous de l'argent mort? est-ce que vous avez

jamais vu trépasser unécu?
CASSANDRE.

Ç tu as l'esprit bouché, mon pauvre Gilles!

par de l'argent mort z'on entend, comme je viens

de te le dire, un fonds qui ne rapporte rien; m-,

z'alin de ne point tomber dans cet inconvénient,

je vais partir pour Coulommiers z'avec un confrère

de la rue des Lombards que le mauvais état de

ses affaires t'oblige z'à vendre t'une maison qu'il

a dans ce lieu.

GILLES.

Mordié, père Cassandre, c'est se goburger de
moi tout à fait que de vouloir me faire z'accroire

que dans une ville comme Paris, où l'on ne parle

que de sentiment z'el de goût, z'un confiturier se

ruine, tandis qu'un vuidangeux s'enrichit. Oh!
cela choque le bon sens, et à bien prendre le

tout....

CASSANDRE.

Malgré tes réflexions l'a entre temps cela z'est

pas moins vrai; or, pendant mon voyage je te

laisse le soin de ce précieux trésor t'el de ma fille

z'Isabelle, te recommandant surtout de ne point lui

laisser parler z'à ce grand escogriffe de Léandre
qui, nonobstant mes défenses, ne laisse pas de
roder perpétuellement z'autour de choux nous.

GILLES.

Vous avez raison, monsieur, chai z'éehaudé

craint l'eau froide, et d'ailleurs je soupçonne ce

vivant-là d'être z'assez de votre goût, et d'aimer

surtout z'en manière de fille les fonds qui rap-

portent ; mais, laissez-moi l'aire, Gilles n'est pas

t'un sot, père Cassandre, bien lin qui l'attrape-

rait, /'et vous pouvez battre aux routes quand il

vous plaira,

CASSANDRE.

Le voyage ne sera pas long.

GILLES.

Oh! quand vous seriez cent z'ans z'et un jour,

tenez, cela me serait z'égal; je réponds de tous

vos f is, et si les tilles, comme l'on dit, res-

semblent z'au salpêtre, la vôtre, monsieur, court

risque de sauter rudement pendant votre absence,

car j'aurai soin de tenir la vôtre fièrement z'en-

fermêc, et cette clef ne sortira pas de ma bouton-

nière.

CASSANDRE.

Cela z'est fort bien imagine-, mon cher Gilles.

(Ils portent lu valise ù eua deux et rentrent.)

SCÈNE VII

ARLEQUIN, LÉANDRE.

ARLEQUIN.

Parbleu, mon cher maître, ce serait une bonne
capture t'a faire, vingt mille écus t'et une jolie

fille qui vous aime.

LÉANDRE.

Z'il est vrai que mam'zelle /.'Isabelle m'aime, et

je n'en saurais douter z'après les preuves non z'é-

quivoques que j'en reçois tous les jours; t'el surtout

depuis la permission qu'elle vient /.'enfin de me
donner de l'enlever; mais comment venir z'à bout
de cet animal de Gilles? tu as entendu comme
M. Cassandre lui a défendu de me laisser parler

z'à sa fille.

ARLEQUIN.

nli ! /.'il y a bien des choses dans le monde dont

z'an premier coup d'œil l'entrée paraît diablement
difficile, et qui, en les approfondissant un peu,

prouvent tout le contraire. Je ne me rebute point

z'aisément, moi, z'et l'occurrence de ce voyage

me fait z'espérer de trouver, z'après quelques

réflexions, le moyen d'escamoter la fille et les

vingt mille écus.

LÉANDRE.

Ah! quant à l'argent, ce n'est pas ce qui me
tente, z'et quoique feu mon bonhomme de père

ne lût qu'un marchand de peaux de lapins, ce que
j'ai... suffit pour rendre z'Isabelle z'heureuse t'et

moi aussi.

ARLEQUIN.

Ah! ce que vous avez... peul /.'être beau et

hou, mais vingt mille écus joints l'a cela ne trou-

bleraient pas, je crois, la paix du ménage: le dé-

sintéressement mal placé nie démonte, et a. vous

entendre parler, les petits enfants vous pren-

draient pour un de ces vilains ogres qui n'aiment

que la chair fraîche; mais....

(// se frotte le front comme un homme qui réfléchi

et se met ù rire.)

LÉANDRE.

Qu'as-tu donc /.'a rire de celte force?

ARLEQUIN, ruinl toujours.

Parlons vite, mon cher maître, cette idée m'en

fait venir z'une autre qui, Loute singulière qu'elle

paraisse, pourrait fort bien nous réussir.

(Ils sortent.)

SCÈNE VIII

CASSANDRE, ISABELLE, GILLES avec une clef « sa

boutonnière,

CASSA» .

Encore z'une fois, ma fille, je vous défends de
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parler z'à Léandre, cet homme ne me coirvienl

z'en aucune façon, et j'ai nus raisons pour ne

point z'aimer ces lorgneux de Qlles.

ISABELLE.

Mais qu'eu mal y a donc à cela? z'un évêque

regarde bien z'un chien, mon ch'père.

CASSANDRE.

Oh! il regarde ce qu'il regarde, et moi je dé-

fends ce que je défends, cl je veux l'être z'obéi.je

vous le répète, mam'zelle; je n'aime point les go-

guclureaux qui, du matin z'au soir guettant z'une

fille, comme le chat fait la souris, ne fout sans

cesse que tourner autour du pot avec elle.

ISABELLE.

Oh! ni moi non plus t'assurément; mais Dieu

merci, Liandre n'agit pas de même t'envers moi,

et si vous connaissiez comme moi, mon ch'père,

la droiture de ses intentions

CASSANDRE.

Oh! morbleu, il n'y a pas de droiture qui y

tienne, et je vous ordonne absolument de l'< viter.

ISABELLE.

Moi , mon ch'père, oh ! je n'aurai jamais ce

cœur-là.

CASSANDRE.

Nous le verrons Gilles?

GILLES.

Monsieur.

CASSANDRE.

Songe que tu me répondras de sa conduite.

GILLES.

La commission z'est chatouilleuse; mais celle

clef vous en répondra mieux que moi.

[Cassandre sort.)

SCÈNE IX

ISABELLE, GILLES.

i.iiii.-.

Allons, mam'zelle, rentrez.

ISABELLE.

Oui, traître, je rentre, (àpart) mais si mon cher

z'amanl me tient ce qu'il m'a promis, ce ne sera

pas pour longtemps, cl z'on appelle cela reculer

pour mieux sauter.

SCÈNE X

GILLES, seul.

On n'a ma foi pas tort d'avoir raison de dire

que la fortune z'est bien capricieuse, aussi est-ce

unefumelle, et, comme dit l'autre, de même que
le froid z'arrive toujours t'au plus mal vêtu, l'eau

va toujours à la rivière. En effet, demandez-moi
z'un peu si le vieux fou de Cassandre, bon équar-

risseur de Montfaucon et déjà riche, avait besoin

d'avoir z'aiïaire delà succession dupèreGobillard,

7_>:;

tandis que moi, pauvre Gilles, verrais tous les

Gadouards t'el lesécorcheux de Taris tortiller de

l'œil, sans hériter seulement de la peau d'un

chien mort.

SCÈNE XI

LÉxiNDRE, ARLEQUIN déguisés,

GILLES.

arlequin", portant itnr paire de bottes sur ses épaules.

Voici notre homme.
léandre.

Non, non, cher z'Arlequin, l'il esl impossible

que Gilles nous reconnaisse t'au travers du dégui-

sement d'une telle métamorphose.

ARLEQUIN.

Oh ! parbleu, je lui en défie, à peine puis-je me
reconnaître moi-même.

GILLES.

A qui en veulent ces originaux?

ARLEQUIN.

Si vous me secondez rumine il faut, je vous

proteste qu'avant qu'il soit peu, je vous rendrai

maître de la clef et de la serrure.

(, ili.es.

Cela fait deux minois qui ne me conviennent

pas du tout.

ARLEQUIN.

Il nous écoule, z'entrons t'en matière sans faire

semblanl de le voir. (Haut à Léandre.) Oui, seigneur,

vous avez bien l'ait, très-bien fait, Tort bien fait

z'encore de refuser les cent mille écus que le

Grand Mogol vous offrit hier au soir de celle paire

de belles.

CILLES.

Refuser cent mille écus d'une paire de bottes!

ARLEQUIN, baisant Us loties.

Ah! chères bottes de mon âme, si j'étais pos-

sesseur d'un semblable trésor, je ne le troquerais

pas contre tout l'empire de la Mésopotamie.

LÉANDRE.

Si j'ai t'en raison de lui faire ce refus, j'ai z'agi

encore avec la sagesse d'une plus grande prudence

z'en profilant delà vertu z'attachée z'à ces di-

vines bottes, pour m'éloigner promptement fies

Liais fie ce vilain /.'empereur qui ne parlait pas

moins, comme tu sais, de me faire z'empaler sur-

le-champ comme un poulet d'Inde.

ARLEQUIN.

Vraiment oui, il n'en allait que de là, et je n'en

aurais pas été quille z'à meilleur marché. Voyez-

vous, il faut que ces méchantes gens-là n'aiment

guère le christianisme! encore passe si, en vous

privant de vos bottes, l'on vous eût dédommagé
d'une telle perte par quelque place, de pacha à

trois queues par exemple ou d'eunuque blanc, cela

z'est, dit-on, fort z'honnête et très lucratif; mais

qu'avez-vous, seigneur.'' vous me paraissez dans

l'embarras de quelques inquiétudes.
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LEANDRE, fouillant dans ses poches.

Oui, c'est z'une lettre que je mesuis t'engage de

remettre ce soir t'a un banquier de Paris, etje l'ai

oubliée ce matin z'à Rome sur la cheminée du signor

Fourbini, qui m'avail chargé de cette commission.

GILLES.

Il l'a oubliée ce malin à Home, ahlah! ah! ah!

si cel liomme-là n'est pas fou, il m'a l'air île

n'èlre guère a Jeun.

LEANDRE.

Donne-moi nies bottes, que j'aille chercher cette

le l tic imil a l'heure, et resle t'iei z'à m'attendre.

ARLEQUIN.

Vous ne tarderez donc pas, seigneur?

LE A X DUE.

Non, je ne ferai que le chemin, z'et c'est l'af-

faire d'une centaine d'enjambées.
[Il $0,1.)

SCÈNE XII
ARLEQUIN, GILLES.

ARLEQUIN '""'' "ne petite râpe avec un bout tir labac et dit :

si c'eût été moi qui eût z'oublié celte lettre,

j'aurais t'été un sot, z'un faquin, /.'une bête, z'un

élourdi, z'un butor, z'et le resle; mais, comme
mon maître z'a l'ail la faute, c'esl z'une peccadille

qui ne vaut pas la peine d'en parler.

(// râpe en chantant le couplet tuivant :)

m f f i r
• r^fm

mes, nier

é ^m fc=JMMf^g^^

(///ail dijjérents lazzi en mettant du tabac dans sa main.)

GILLES.

Cet homme me parait jovial cl j'ai /.'envie île

l'aborder pour lui tirer z'un brin les vers du nez.

ARLEQUIN lui présentant du labac.

Monsieur en prend-il?

GILLES.

Non, monsieur, mais j'en use quelquefois quand
il esl bon.

ARLEQUIN.

Oh! cela z étant, vous pouvez l'essayer du mien
z'en toute sûreté, l'empereur de la Chine n'en re-

nifle point d'autre, z'et je tiens celui-ci de son

porte-coton qui, lundi dernier, m'en lit présent de

deux livres t'a Pékin.
GILLES.

A Pékin! mais, monsieur, z'il me semble que je

mi suis laissé dire comme ça qu'il y a bien loin

d'ici à Pékin.
ARLEQUIN.

Oh! non, z'il peut z'y avoir quelque cinq ou six

mille lieues, tout au plus.

GILLES.

Comment, jarnombille, vous appelez cela rien?

ARLEQUIN.

.le ne ilis pas que ne soit z'un chemin fasse/.

considérable pour vous t'et bien d'autres, mais

pour mon maître z'el moi c'esl une misère.

un. Lies.

Hé! vous avez donc quelque diable, monsieur,

qui vous sert «le voilure?

ARLEQUIN.

l'i donc, est-ce que vous prenez le diable pour

un crochet* ur? apprenez que nous n'allonsjamais

qu'à pied, et c'est ce qui fait que nous allons si vite.

GILLES.

Vous \ous êtes donc fait dérater?

ARLEQUIN.

Pointdu tout, comme vous ne paraissez pas t'a-

voir z'eu de l'éducation, z'il n'est pas que vous

ayez lu z'ou entendu dire qu'il y avait z'i fois

t'un bûcheron z'et. z'une bûcheronne qui avaient

sept garçons, dont le dernier z'étant venu au

monde pas plus gros que cela (il montre son pouce)

fut appelé le Petit....

GILLES.

Poucet.

ARLEQUIN.

Justement.
GILLES.

lien, je sais cette histoire sur le bout de mon
doigt, et j'ai z'été bercé avec cela.

ARLEQUIN.

Eh bien! le Petit Poucet, puisque petit poucet

il y a, sut si bien se pousser, qu'en... se poussant,

Petit Poucet fit pousser d'autres petits poucets

qui en tirent pousser d'autres t'aussi..., d'où

d'autres sortirent z'encore. Tellement que de pe-

tits poucets en petits poucets, la fameuse paire

de bottes de sept lieues t'a passé jusqu'à mon
maître qui est le dernier de la race des Poucets.

GILLES.

Est-il possible?

ARLEQUIN.

Cela est z'ausei vrai comme vous êtes t'un homme
d'esprit.

GILLES, faisant une grande révérence en se cannai.

Ali! monsieur.

ARLEQUIN.

Or, ces bottes l'ont z'encore z'une vertu dont
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l'histoire ne fait pas mention, c'est que le valet

de celui qui les porte l'ait z'autant de chemin que

lui sans être botté, quand ils voyagent /'en-

semble, s'entend aussi ai je fait sept ou huit

cents fois le tour du monde depuis quatre ans que,

pour m'attacher z'à ce maître, je quittai Nogent-

sur-Seine, mon pays natal.

GILLES.

Comment, vous êtes de Nogent-sur-Seine, vous?

ARLEQUIN.

Oui, moi; eh! qu'y a-t-il donc d'extraordinaire

z'à cela! Est-ce qu'il ne faut pas être de quelque

part?
GILLES.

Oui, sans doute ; mais, parbleu, je ne l'aurais

jamais deviné z'à la couleur du teint de votre

visage.

ARLEQUIN.

J'étais t'aussi blanc que vu- L'en quittant No-

gent, z'et celte couleur me vient d'un coup de

soleil; mais pour faire passer cela j'attends la ru-

sée de mai.
GILLES.

Eh I mais, dites donc, beau brunet, vous avez

connu apparemment Gilles Bambinois?

ARLEQUIN.

Belle demande, puisque je suis son neveu.

GILLES.

Son neveu, et de celte manière vous êtes le fils

de la mère Bridoie?

ARLEQUIN.

Tout juste, et c'est ce qui fait qu'on m'appelle

Bridoison.
GILLES, lui sautant au cou.

Ah ! ventrebille, je suis bien aise de vous voir,

cousin !...

ARLEQUIN'.

Comment, cousin !

GILLES.

Oui, pardine, nous sommes cousins quand vous

ne le voudriez pas, puisque le Gilles Bambinois

t'est mon père.

ARLEQUIN, pleurant.

Ah! cher cousin, dites qu'il l'était, car le pauvre
homme z'est enterré il y a huit jours z'et j'ai laissé

t'avaut z'hier votre mère presque t'a l'agonie.

GILLES, pleurant.

Mon père mort et ma mère ta l'agonie, in, hi,

hi.hi, ha! ha! cela metraperce le cœur jusqu'au
fin fond des boyaux, mon cher cousiu.

ARLEQUIN.
Il est vrai, cousin, que cela t'est fort t'affligeant,

mais le pis que j'y trouve, c'est votre absence du
pays dont z'est fort capable de profiter le cousin...

là... comment l'appelez-vous?

GILLES.

Qui, le cousin Riffart?

ARLEQUIN.

Oui, le cousin Biffart et sa grande haquenêe de

femme, qui ne vaut pas...

GILLES.

Mais il n'est pas marié, cousin, vous voulez t'ap-

paremmenl dire sa sœur, la grand'Michelle?

ARLEQUIN.

Oui, la grande Michelle, ce sont bien les deux

plus méchantes nourritures que le diable z'ait ja-

mais faites, t'et vous ne seriez pas le premier z'à

qui ils aient z'escroquô des successions; moi qui

vous parle, je sais ce qu'en vaut l'aune, z'et sans

eux, hélas! je ne serais pas réduit à servir comme
je lais.

GILLES.

Mon cousin, quelle emplâtre mettre z'à cela?

A 1

1

L EQ UIN, réjléch issan t

.

Ma foi, la meilleure emplâtre serait votre pré-

sence, et, à votre place, je partirais sur-le-champ;

face d'homme fait vertu, et peut-être z'arriveriez-

vous t'encore z'assez à temps pour avoir le plaisir

de voir rendre l'âme z'à votre pauvre mère.

GILLES.

11 est vrai que ce serait z'une grande consolation

pour moi, mais je suis obligé d'attendre le retour

de monsieur Cassandre, mon maître, qui m'a laissé

le gardien de mam'zelle z'isabellc sa fille, z'et de

la maison, z'où pour cause je la tiens renfermée

par son ordre.

A H I.EQUIN.

Et son voyage sera-t-il long?

CILLES.

Non, il doit revenir z'après-demain z'au plus

tard.

ARLEQUIN.

Quoique le terme soit court, votre pauvre mère

pourrait fort bien prendre congé de la compagnie

si elle ne l'a déjà fait...; mais z'il me vient z'une

idée z'excellente : si z'en faveur du cousinage mon
maître vous voulait prêter ses bottes, vous pour-

riez ce soir, lorsqu'Isabelle serait couchée, don-

ner t'un coup de pied jusqu'au pays, et comme il

ne faut que trois enjambées t'et quelque chose

pour l'aire vingt-deux lieues, vous auriez le temps

devoir ce qui se passe par vous-même et d'être

revenu z'avant le réveil de votre maîtresse.

GILLES.

Cela z'est mordié bien trouvé, cousin, mais

croyez-vous que votre maître veuille me rendre

ce service?

A H I.EQ UIN.

Je ne réponds t'encore de rien, quoiqu'il ne me
refuse guère, mais nous en aurons bientôt le cœur

net, car le voici.

SCÈNE XIII

LÈANDRE, ARLEQUIN, GILLES.

GILLES.

Peste, quel voyageur! si tout le monde z'avait

ces bottes-là, je ne donnerais pas quatre sols

de la ferme des Postes.
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ARLEQUIN.

Eh bien! monsieur, votre lettre?

LÉANDRE, la lui ri mettant.

La voici, et tu n'auras qu à la porter ce soir z'à

son adresse. Mais quel esl cet homme?
ARLEQUIN.

Monsieur, c'est mon cousin-germain, le fils de

ce pauvre défunt Gilles Bambinois, mon oncle,

dont vous savez que nous avons laissé la veuve t'a

l'extrémité; j'aurais t'une petite grâce t'a vous

demander pour lui z'et que je vous prie 'le ne me
pj~ refuser.

LÉANDRE.

De quoi z'est-il question de s'agir?

ARLEQUIN.

Comme sa présence serait nécessaire z'au pays,

que nous restons t'ici deux jours pendant lesquels

vos bottes vous sont z'inutiles, t'il s'agirait, mon-
sieur, «le les lui prêter jusqu'à demain.

LÉANDRE.

Prêter mes bottes! mais tu n'y penses pas,

z'est-ce que de semblables bottes se prêtent? et

puis, d'ailleurs, saurait-il en faire usage?

ARLEQUIN.

Itn côté de la confiance, vous n'avez rien à ris-

quer, monsieur, z'il n'y a jamais feu que de très-

l'I êtes gens dans ma famille, vous le savez;

z'et z'à l'égard de la manière île se servir de ces

bottes, c'est l'ouvrage d'un moment que de mettre

z'au lait z'un homme t'aussi rempli d'instinct que
le cousin (iilles.

GILLES.

Ah! vous avez bien de la bonté, cousin.

LÉANDRE.

Tu me réponds donc de lui?

ARLEQUIN.

Comme de moi-même.
GILLES, se jetant aux genoux de léandre.

VA moi, seigneur île la petite poucetteric, je

vous reponds de vos bottes corps pour corps.

LÉANDRE.

Allons, débotte-moi, et voyons si l'intelligence

île sa conception z'esl telle que lu le dis.

ARLEQUIN 6lc les bi.th^ de Léandre et lu met à Gilles

avec jurée lazzi.

Allons, haut le pied, cousin.

GILLES tombe.

Ahi, aliie, heureusement que je me suis retenu

sur le nez.

ARLEQUIN.

oui, cela a sauvé' les joues, et ce n'est rien que

cela :
\iie I'autrejambe.

GILLES tombe encore.

Mu! ahi! ahi! m, lis cet apprentissage me pa-

rait rude.

ARLEQUIN.

Oh! dame, cousin, z'on n'a rien sans peine dans

, el z'au surplus, c'est toujours fautant

de fait, car le voila justement dans la posture né-

cessaire /.'à la première leçon.

GILLES, sur suu séant.

Quelle chienne de cérémonie!

LÉANDRE, pendant qu'Arlequin attache les deux éperons

de Gilles avec un*- ficelle, lire une corde de su poche

dont il lui lie les bras eu disant :

Voilà celle fameuse corde filée des propres che-

veux de la fée z'Arpentine, qui préserve de dan-
ger tout voyageur qui a z'eu le bonheur de se

voir z'une fois lie par /'elle.

(// lui prend su eh) sans qu'il s'en aperçoive, et , I (i i i

</.

Isabelle pendant qu'Arlequin amuse Gilles.)

SCÈNE XIV

ARLEQUIN, GILLES.

ARLEQUIN, d'un air mystérieux, avec un bouchon de liège

brûlé, lui fuit une paire de crocs et une mentonnière, en

disant .-

Ceci, c'est la dernière /'opération après laquelle

tu peux l'aller z'à tous les diables sans crainte
;

mais, comme tu me parais t'un peu fatigué, cou-

sin , je vais t'au-devant de mon maître qui est

/.'allé chercher z'une bouteille de vin chez le père

Cassandre pour te faire boire z'un coup.

GILLES.

Que dites-vous, cousin?

ARLEQUIN.

Sans adieu.

SCÈNE XV
GILLES, seul.

GILLES, />' voyant entrer i liez Cassandre et s'apcrcciant

qu'il n'a plus sa clef, fait des efforts inutiles pour se dé-

barrasser, et dit :

Ah! misérable! qu'ai-je fait? ma pauvre clef!

chien de cousin de Lucifer ! z'au voleur! t'au guet!

z'à la garde ! au feu !...

ISABELLE, dedans la maison, crie en même temps :

Z'ami Gilles, t'au meurtre! z'au secours !

SCÈNE XVI

ISABELLE, LÉANDRE, ARLEQUIN, GILLES.

ISABELLE, conduite d'une main par Léandre el de l'autre

par Arlequin, parlant lu valise, dit à Gilles:

Ah! coquin de Gilles! me laisser z'ainsi t'enle-

ver z'à les yeux! est-ce là ce que lu avais promis

l'à mon ch' père? Sois t'assure, scélérat, que si je

puis parvenir t'a lui donner de uns chères nou-

velles, je n'oublierai pas de lui recommander de le

l'aire pendre.

LÉANDRE.

Tous mis cris sont z'inutiles, mam'zelle, et vous

nous suivrez.
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ARLEQUIN.

Adieu, cousin, bon voyage; si tu chemines tou-

jours comme cela, les semelles de tes bottes dure-

ront longtemps.

SCÈNE XVII

GILLES, seul.

Ah! bandits! z'ah! traîtres! race de Caîn'.mais

que dira mon cher maître, quand z'il verra son

argent z'et sa fllle t'enlevés? ne va-t-il pas croire

que j'ai trempé dans tout ça?

SCÈNE XVIII

CASSANDRE, GILLES.

CASSANDRE.

.Mon voyage z'est remis z'à demain, t'et je D'en

suis pas tâché z'après tout, parce que cela me
donnera le temps de terminer quelques affaires.

GILLES, sans voir Casiandre.

Ah! pauvre père Cassandre, qu'allez-vous de-

venir?

CASSANDRE.

Que vois-je? Gilles lié!... et que signifient ces

bottes?

GILLES.

Oh! qui que vous soyez, t'ayez pitié de moi.

CASSANDRE, effrayé, en se reculant.

Oh! serait-ce quelque lutin qui aurait pris I

-

habits de Gilles pour m'épouvanter? ou, certaine-

ment, c'est ma défunte qui me joue z'encore ce

tour-là!

GILLES.

Oh! non,' monsieur, c'est bien moi-même, je

vous jure.

CASSANDRE.

Et qui t'a donc équipé de cette manière?

GILLES.

Hélas! que vous dirai-je? ce chenapan de cou-

sin Bridoison, qui est le plus grand coquin, mon-
sieur, que la terre z'ait jamais porté... mon pauvre

père enterré depuis huit jours... ma mère à

l'agonie... Rome... le Grand Mogol... Pékin... le

porte-coton de l'empereur de la Chine... Nogent-

sur-Seine... le pacha à trois queues... Isabelle...

le Petit Poucet z'enfin... et que sais-je, moi?

CASSANDRE.

Quel diable de galimatias me fais-tu là? il faut

qu'il soit devenu fou, z'et je ne m'étonne pas qu'on
ait pris le parti de le lier.

GILLES.

Eh! non, je ne suis pas fou, monsieur; ce que
je vous dis là n'est que trop véritablement vrai,

z'et pour vous le couper court, Isabelle vient d'être

z'enlevée.

CASSANDRE.

Comment! ma fille z'enlevée! et tu as -

z'une pareille action?

GILLES.

Ah ! j'en souffrirais bien d'autres dans l'état z'où

que je suis; et vous-même z'enma place n'auriez

pu z'empêcher qu'on n'enlevât la fille et la valise.

i ASSANDRE, le prenant au colin.

Comment, bourreau, ma chère valise

levée faussi !... Ah! misérable! tu seras pendu,

is-tu dix mille vies, je te les arracherais

du corps l'une après l'autre.

SCÈNE XIX

CASSANDRE, LÉANDRE dn»s son habit ordinaire,

ISABELLE, GILLES.

LÉANDRE, tenant Isabelle par la main.

La constellation de l'étoile favorable de mon
heureuse planète m'ayant fait z'accourir faux cris

de mam'zelle, que quatre brigands voulaient for-

cer d'entrer dans une charrette z'au pied île Mont-

faucon, ma valeur z'ordinaire t'est venuez'àbout

de la retirer de leurs pattes, t'et je viens, mon-

sieur, z'avec le plus grand plaisir, la remettre

entre les vôtres.

CASSANDRE.

Et ma valise, monsieur, ma valise?

I.EAXDRE.

Mon valet z'Arlequin nous suit, et vous la rap-

SCÈNE XX

TOUS LES ACTEURS PRÉCÉDENTS ET ARLEQUIN,
portant la valise.

ARLEQUIN.

Je ne sais ce qu'il y a là dedans, mais cela z'est

d'une pesanteur diablement lourde.

CASSANDRE à Léaudre qui aide Arlequin û se débarrasser

de la valise.

Ah! monsieur, comment pourrai-je jamais m'ac-

quitter z'envers vous d'un pareil service?

LÉANDRE.

L'inclination de mon amour vous étant connue

depuis longtemps, monsieur, il ne tient qu'a vous

de me gratter par où ça me démange, en m'accor-

dant l'aimable main de la charmante z'Isab Ile.

CASSANDRE.

Z'il y aurait de l'injustice z'à moi de vous refu-

ser une partie de ce que je n'avais plus sans vous;

t'ainsi je vous donne z'Isabelle de tout mon cœur,

et je garde la valise.

ARLEQUIN'.

Toujours pêche qui en prend z'un.

ISAHELLE.

Grand merci, mon ch' père: z'en faveur de mon
mariage, je pardonne à Gilles que je comptais
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pourtant bien z'avoir le plaisir de voir pendre.

CASSANDRE.

J'avais la même espérance ; mais je lui pardonne

z'aussi, ma fille.

ARLEQUIN.

LES BOTTES DE SEPT LIEUES, SCÈNE XX.

des champs, pour le dédommager de la celle qu'il

s'est laissé prendre.

GILLES, faisant un sain.

J'en suis quitte z à meilleur marché que je ne
pensais; et j'avais t'en effet terriblement peur

Cela z'étant z'ainsi, je vais lui donner la clef
|
que mon voyage ne se terminât z'en l'air.

LE PERE CASSANDHE.

Q
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LES DÉPUTÉS DE LA HALLE
ET DU GROS-CAILLOU

SCÈNE DE POISSARDES ET DE MAITRES PÊCHEUX 1

PERSONNAGES.

LA MÈRE FANCHETTE.
LA HIÈRE CllAl'Ll

.

PERSONNAGES.

CADET ttEUSTACHE.
JÉRÔME.

LA HERE FANCHETTE, ù Cadet Beuttaene qui veut

entrer le premier.

Hé! mais vraiment, c'te pauvre petite bête,

donne-l'y à faire, ii l'a ben gagné. Encore un

coup. Cadet, j'te le dis, qu'tu n'entreras pas

t'a\antnous : et qu'la mèr' Fanchette qu'est moi,

z'et la commère Cliaplu que v'ià n'auront z'en

vertu d'Dieu pas fait six bonn's lieues, sans

r'proche, et n'seront pas venues tout z'exprès d'ia

halle pour qu'un fichu mareigner d'eau douce

comme toi lieu passe d'sus l'corps d'vant la pré-

sence d'honnête compagnie, entends tu, bouffi?

CADET.

Si j'entendons ? Ah ! que d'reste. Pardi , tu

brailles assez fort pour ça; et on voit ben qu'tu

comptes souper en ville, car t'a mis ta belle

gueule; mais, moi, j'te dis et j'te douze, c'est

vingt-deux : que si tu viens de la halle avec ta

marchandise, j'venons du Gros-Caillou avec la

nôtre; c'est z'encore plus loin, et qu'eu dépil

d'Ia différence d'not' civilité à l'endroit du biau

sesque, j'entrerons d'vant vous, et à votre barbe

encore; liens, commère, fiche-toi bien dans la

tête, une bonne fois pour tout, qu'jamais fille ni

femme, fût-elle plus belle qu'la mère à Curpidon,

n'a fait z'et ne fera jamais rester Cadet à la porte

nulle part.

JÉRÔME.

Ni Jérôme non plus, vante-t'en z'en et du bon

vent; va, tuas raison, Cadet, d'soutenir l'honueur

de not' sec.

LA MÈRE FANCHETTE.

Hé ! j'nous fichons d'vot' sec comme d'vot'

mouillé.

i. Cette scène est en effet du plus pur poissard, et Vadé u'a pas

fait mieux. Beaumarchais, comme dans les petites pièces précé-

dentes, n'a pas épargné les couplets. Les airs notés doivent être de

lui. On \erra en effet, par une lettre à M<nc Panckoucke, qui vien-

dra plus loin, qu'il s'amusait, dans sa jeunesse, à mettre en mnsiqoe

des scènes hautes en couleur *, qu'il accompagnait lui-même sur

la harpe. Ed. F.

JÉRÔME, lui prenant lu main.

Mai-, sarpédié, la mère Fanchelte, faut raison-

ner une fois raison, et...

LA MÈRE FANCHETTE, le repoussant.

N'ous magne pas tant, hé! monsieur Jérôme !

ça nous amollit.

CADET.

Bon. Hé! d'queu chienne d'nature est donc ta

pian? nous, j'sommes tout au rebours: apparem-
ment sans doute que c'est l'air du Gros-Caillou qui

cause cela.

LA MÈRE CHAPLU.

Quoi qu'ça t' fait à toi, commère? lai-- - 5 en-

trer, pique c'est l'entêtement d'iieu obstination;

au bout de tout, n'suis-je t'y pas venue enseml -

ment àl'occasion du sujet d'Ia bonne fête de ce brave

seigneur? quoi qui pensera d'nous si j 'allons nous

chanter penille d'vant ly comme des gcjis d'Ia lie

du peuple, au lieu d'iy débargouiller c'te belle

z'arangue qu'javons tant z'eu de peine z'à ficher

dans la cervelle d'not' tète?

JÉRÔME.

Ah ! sacré nom pas d'un chien! la mère Chaplu
;

liens, tu raisonnes comme une peinture, et l'a pu

d'esprit qu'un Colombat doré sur tranche.

LA MÈRE CHAPLU.

C'est vrai, ail' s'élève tout d'un coup de d'mème
qu'une soupe au lait. Et ne te souviens-tu pas de

c'que te disait ta pauvre tante Saumon : qu'une

femme, au lieur de se fâcher, avait toujours plus

d'acquêt d'prendre les choses eu douceur ?

CADET.

Elle avait raison, la bonne mère, et j'sons éloti

z'assez dans l'usage dec't'habitude-là, nous autres.

LA MÈRE FANCHETTE.

Et Jésus! bonne Vierge! Madame, d'Ia douceur

à la façon de ta manière, semble, avis qu'Ut ne

serais venue z'ici qu'pour prendre leu parti, à ces

hommes.
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I. V MERE CHAPLU.

Qui, moi? Apprend?, gueule d'empeigne, qu'la

mère Chaplu u'a jamais rien pris à personne, et

qu'personne n'a jamais rien pris à la mère Chaplu;

qu'en tout bien z'et en tout honneur: tout l'munde

n'te r'semble pas, Dieu merci !

LA MERE FAXCHETTE.

h-, mon doux sauveur! ne faites donc
pas comme ça, madame Chaplu, dans l'état où

qu'vous êtes, j'appn henderais qu'vous n'donniez

mu' échauflaison à vol' lait ou qui n'vienneà s'ré

pandre.

LA MÈRE CHAPLU.

Tredamme, ça pourrait z'arriver pour ce qui

est de quant a l'égard de non-, mais lu ne risques

rien su c't'artique-là, toi, car ton lait est tout ré-

pandu, et il y alongtemps qu'on n'voil qu'ça chez

loi, depuis les pieds jusqu'à la tète, chérubin

d'enter.

LA MÈRE FANCHETTE.

Ile! dis donc, Cadet, ne v'Ià ti pas t'encore

une physionomie ben relichée, pour se ficher des

autres?

LA MÈRE CHAPLU.

Mieux r'Iieliee que toi et qu'loute la race de
Gain, mine de Belzébuth! menton d'bouis, nez

d'doguin, cul d'chignoles, tète de mort, visage

sans viande.

LA .MÈHE FAXCHETTE.

Voyez un peu c'te grosse dodue, comme elle

nous méprise; esl-ce à cause que tu as les tétons

comme une affiche?

LA .MÈRE CHAPLU.

Oui, l'aze te fiche.

la mère FANCHETTE, faisant unerévérence.

Grand merci, commère, c'est le fait d'une bonne
chrétienne de souhaiter aux autres c'qu'elle vou-
drait tenir; c'pendant, liens, mère Chaplu, t'es

ben heureuse de m'prendre dans ma bonne
lune; j'te l'dis, et -i c'neiait ['respect d'ia consi-

dérance du respectable monde qui m'entend,
j't'aurions plutôt lâché un liton d'F par les

oreilles, et une bordée de coups de poing sur la

pourtraiture qu'tu n'aurais r'gardé par ou, oui.

JÉRÔME, n la mère Fanchi ne.

Hé! fi donc, commère, est-ce qu'il estz'iei ques-
tion d's'agir d'ça?

LA MÈRE FANCHETTE.

Ote-toi dlà, toi, ou j'te r'mouche.

m mi M'i.i . les mains mr les ham fii s.

Une bordée de coups de poing à la un n I

plu? une bordée de coups do poing? Eh! mais
viens-y donc, m mphe de la Salpétrière, soubrette

de la rue Fromenteau, blouque d'oreille d'gibet,

débiteuse d'maux d'aventure, viens-y donc, moule
d'enfants trouva s.

LA MÈRE FANCHETTE.

Moule d'cnfanl trouvés, hé bien ! c'est signe

d'une bonne marque : c'est que j'avais du mérite;

mais toi, tu ne seras jamais qu'un moule à

diables.

LA MÈRE CHAPLU.

Qu'il t'emporte, le bon saint!

LA MÈRE FANCHETTE.

Ah! l'as ben raison dTappeler saint, car il a

souvent l'ait des miracles, sans ceux qui l'ra encore

si tu n'es pendue bientôt.

LA MÈRE CHAPLU.

Pendue, non-' hé! à cause d'pourquoi donc çà,

sultane favorite du fameux de la barrière d'Sève?

Est-ce que je n'sommes pas honnête femme,
voyons?

LA MK.RE FANCHETTE.

Oh! c'est toul vu, c'est toul vu, n'\ a qu'faire

de mircloscope pour ça..., mais dors tranquille,

va, c'est que j'badinions, et tu ne seras jamais
pendue, car c'est toi qui pends les autres, on
t'connail pour ça à la halle el partout, et on

même que c'qu'il y a de bon z'à loi, c'est que lu

les secoues bigrement, mais qu'tu ne les étrangles

guère.

LA MÈRE CHAPLU.

Je ne les étranglons guère? je ne les étranglons

guère? Ah! chienne d'écrevisse du quai .Neuf,

j't'allons montrer comme jles étranglons, ou
l'diable non- arrache quatre de tes dent.-.

(C'jmme on n'a pu les empêcher de se joindre, elles se

décoiffent.)

LA MÈHE FAXCHETTE.

Ah! gueuse, tu m'égratignes.

LA MÈRE CHAPLU.

Ah! chienne, tu me mords.

(Ou les sépare avec peine, et elles se recoiffent.)

CADET.

Hé! saperdie, mesdames, v'Ià une nouvelle ma-
nière de présenter un bouquet.

Jl RÔMl .

Je n'eroyons pas pourtant qu'vous en ameniez
la mode, mais savez-vous bien qu'un autre «pie

['seigneur de ce château pourrait fort bien vous

faire tout bellement sauter par la fenêtre, peur
d'salir ses escaliers, el qu'vous l'y devez une fière

excuse sur la contenance du procède de vos fa-

çons?

LA MÈRE FANCHETTE.

T'as raison, Jérôme, et j'Ij fsons d'bon cœur el

a toute la compagniequi voudra p't'ôtre bon nous

pardonner c'te p'tite distraction.

LA MÈRE CHAPLU.

J'avons d'autant plus lieu d'eompter sus c t'es-

pérance qu'ees messieurs el ces dame- -ont à

même de .-avoir aussi ben qu'nous qu'il n'y a rien

dan- le monde d'si chatouilleux quThonneur.
Mais liens, Cadet, pour revenir à ce biau com-
pliment qu'j'avions envoyé faire faire sous les
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charniers, n'vlà t'i pas quia contestation d'not'

dispute nous l'a fait z'oublier net comme un tor-

chon?
CADET.

J'som' étonné 3'ça, car de ta nature t'es t'accou-

lumée z'a bien retenir, toi, mais ça n lait zaguer-

res : au manquement d'vof défaut, j allons l'aire

pour les deux bandes, et au bourgeois, sans tant

dire chercher midi à quatorze heures que... sus

l'bruit... et pardié, oui, sus l'bruit... d'ia... répu-

tation... du... bon cœur... d'ia renommée qu'j'a-

vons sans vanité répandu partout à pleine.- main-,

du d'puis l'jour d'Ia petite loterie, dont duquel

j'ons l'eu l'honneur que d'tirer d'vant lui l'an

passé : si ben donc... enfin... que... sans vous in-

terrompre pour r'venir à... ah! oui... a notre

compliment, c'qu'il y a d'bon à moi, c'est que
jamais je n'm'embrouille; j'Ii dirons donc qu sus

ce bruit-là, après avoir bu I'rogomme à sa santé,

j'sons partis dès l'matin en manière de dé]

raides comme barres, vous d'Ia balle avec voire

raie, six soles et douze merlans, el nous du Gros-

Caillou z'avec deux belles carp - laitées, six tan-

ches, quatre anguilles el quinze barbillons que
j'ons r'monté à con nof bachol jusqu'ici pour li

apporter tout ça en guise d'une façon de bouquet,
el qu'si le reçoit d'au si boi amiqué que j'Ii

offrons, j'n'aurons en vérité d'Dieu pas r i

chemin ni à la coùtance.

JÉRÔME.

A cela j'ajouterons t'une petite chansonnette
de la décomposition du cousin Belle-Humeur.
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LA MÈRE FAXCHETTE, l'embrassant.

Je t'aime comme mon enfant.

Vanle-t'en z'en

A la s\ mphonic.

Messieurs, lâchez quelque? notes,

Puisque j'avons l'cspril content :

Faut remuer le pot z'an\ crottes.

CADET.

Vante-t'en z'en, mais non pas d'un bon vent.

CADET, moiur,ml sa jambe

Drcs que I' guihon z'est impotent,

Vante-t'en z'en, imère du bon vent,

L'entrechat n'esl pas ben brillant.

Vante -t'en z'en.

Grand merci de la préffri e

To n' trouverais ça ben plaisant,

Si j' t'allions rater la cadenee.

Ensemble.

Vante-t'en ,Iu

i \ih:t.

\n--i. comme dit c't'autre, aimons-je t'y mieux

nous enfuir que nous exposer à faire une lâcheté,

et j'allons tout de c'pas remettre notre présent à

monsieur l'maitre, car j'eomptons ben, nol' bour-

geois, qu'c'est vous qui fournira la sauce, dà

I I\ I- 3 Dl'irUTES LiE LA HALLE ET I>U GROS-C ULLOU.
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OBSERVATIONS

ACTE PREMIER.

Scène i
ro

.— Je la voudrais tournée à peu prés de

a tte manii < • :

LE COMTE.

Mais, parbleu, si lu jases...

FIGARO.

Moi, jaser?

LE COMTE.

Si ton indiscrétion allait me perdre.

FIGARO.

Je n'emploierai point pour vous rassurer

es... etc., va bien.

Même scène, page l i.

FIGARO.

Une bamboche.

le comte, rêvant.

Tant mieux!

FIGARO.

Oui, il casera meilleur à tromper, n'est-ce pas?

LE COMTE.

Sou âge?
FIGARO.

Soixante aus.

1. Ces observations, que nous reproduisons le plus exactement

possible, d'après deux feuillet-, volants intercales dans le tome 1er

des manuscrits de Beaumarchais à la bibliothèque duThe-àtie-Frau-

eais, sont très-curieuses pour nous renseigner sur le premier état du

Barbier de Séville, Lorsqu'avant de devenir comédie il étail enc
,

comme nous lavons dit dans notre Vie de Deaumnrc/iais, un opéra-

comique destiné â la Comedie-Italieuue. C'est *aus contredit, sur ce-

point, ce qu'on a de plus intéressant. Ou y apprend, entre autres

choses, que le Barbier, comme tous les premiers essais comiques de

Beaumarchais, tournait eu quelques endroits à la parade, surtout vers

la fin; et nous voyons, par les dernières lignes, que c'est encore la so-

ciété d'Etiolés, chez M. Le Normand, qui en avait en la primeur.
— De qui sont ces observations, qu'il est impossible d'attribuer a

Beaumarchais lui-même, tant à cause des critiques qu'en raison

aussi des éloges, uu auteur ne se distribuant ainsi, in petto, ni les

uns ni les autres, pour le seul plaisir de se dire a soi-même du bien

et dn mal de ce qu'il a fait? Nous croyons qu'elles son! de Gudin,

l'ami, le conseiller toujours fidèle, et toujours aussi le collaborateur

plus ou moins secret de Beaumarchais, ce qui attira même a celui-ci

une malice de Rivarol, qui, dans sou Petit abnanachde nosgrands

hommes, ne lui consacra pas une ligue, et se contenta de mettre à

son nom : « Voyez Guuin de la Bhenellerie .1
. — Ces observa'

tions, si elles sout de Gudin, expliqueraient comment il fut le seul

qui put nous faire connaître, dans sou édition de .1807, un couplet

du Barbier de Séville, opéra-comique. Elles justifieraient aussi

certaine note inédite de Colle sur un entretien qu'il eut avec Gudin,

et dans lequel celui-ci ne lui cacha pas sa part de travail dans ce

qu'écrivait Beaumarchais, qui lui avait même pour cela donne- au-

dessus de sa chambre uu cabinet : a Lorsque l'heure de fermer la

porte de Beaumarchais pour tout le monde est arrivée, dit-il, je

descends mon travail chez lui, et nous y mettons ensemble la der-

nière main. Il en est de même, ajoute-t-il, pour toutes les pièces de
théâtre

; il eu fait la minute, je les lis ensuite; j'écris mes obser-
vations, et nous achevons la pièce ensemble. » Cette note, que la

découverte des observations données ici rend de plus en plus pré-

cieuse, n'a paru que dans uu article du Journal de l'Institut histo-

rique, 1834; in-8, p. 75. Ed. F.

LE COMTE, toujours r&'attt.

Tant mieux.

FIGARO.

Sans doute : moins l'argus a de jeunesse, plus

celle de l'amant devient piquante.

LE COMTE.

Ses moyens de plaire?

FIGARO.

Nuls.

t.;: COMTE.

Tant mieux encore.

FIGARO.

Apparemment a cause qu'une place menacée de

famine est toute prête à se rendre, etc., etc.

Acte i". — Tuât bon, si on lient serrer le dialogue

davantage, ou ne Un plus dt chant,

ACTE 11.

Depuis la scène ll : jusques à la VU', pas un trait

</ musique.

Je avis qu'aux Itala us il faut une grande gaieté ou

un grand pathétique pour Sun passer.

SCENES V e ET VI e
.

Elles ta nnent un / 1 w de la parade. N'est-ce /»'-s un

petit moyen de gaieté que la Jeunesse soit vieux et

l'Eveillé imbécile?

scène vu 1 ', charmante.

A la place du doigt : votre main tachée d'en-

cre, etc.

scène vmc
. Dialogue.

Je n'ai pas encore cet usage du monde qui as-

sure le maintien des lemmesen foule occasion.

Je l'aime assez; mais les femmes peuvent s'en

plaindre.

ACTE 111.

Quelle humeur! quelle humeur! Faites lotit au

monde pour plaire aux femmes, si vous omettez

un seul petit point
,
je dis un seul... etc., etc.

Très-bien! Je crains pourtant de l'avoir eu gin Ique

part.

SCÈNE IIe .

Trop longue et sans intérêt, quoique utile.

SCÈNE IV e
.

Longue aussi. A l'instant qu'elle vêtit étudier, trop

</ réplique des deux parts.
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SCENE VI e .

h deui nii'iii' • s : dans l'a

AFFAIRES DE THEATRE,

int du loul pi

L< i -n actère de Rosin

i il ttt :

Qu'un cœur est à plaindre!

c'est une femmi emportèt par la contrainte et la pas-

sion :

Tendre am inl qu'il offense,

Commence ta vengeance etc.;

Dans la scbxe iii
c du iv c acte, c'est une pi !

sonne timide qui dit :

Si le don de ma main ri "avait pas dû suivre à

l'instant celui de mon coeur, vous ne seriez pas

ici; que la nécessité justifie à vos yeux ce que

cette entrevue a d'irrégulier, etc.

Cettt scène est fort bien faite. On peut < i

travailler, la fleurir davantage; les répliques moins

longues.

Suit', du ive acte. — Après le duo, la scène parait

lâche :

l n déluge de pluie, une mer de fange que les

ravins ramènent, etc.; pas bon.

ROSINE.

Ali! pauvre enfant, etc.; mauvais. ExcepU les

couplets, tout ce qui suit, jusqu'à Varrivi e du jaloux,

me parait à refaire: mus unie gaieté, mus agré-

iii' ut. , te.

Si le mouvement des personnages de tapisserie est

neuf, et qui vous jugit z bien l'effet, a la pi ut • tri gai.

Je me rappelle qui quand les diables frappaient sur

le b mhotnnu , à Ëtiolt s, ci la n'était pas très-plaisant '.

ADRESSE
AU LIEUTENANT DE POLICE

! Le Noir estsupplié il

vation aux personnes q

parce qu'il est trop gai

bie rll,. ,,!,.,.

:inieut point le Mariage de Fiijar

Il y a quatre an* que le Mariage di Figaro repose

ru paix dans le portefeuille de l'auteur; il n'était

1. Cette fin n'est pas facile à comprendre, appliquée au Barbier
i m me i p ra-comique bouffe el pi e ique parade : mais

puisq trouvi iudiq i dans les obsi nations, nous avons dû

ne pas l'omettre. Uns autre note qui se trou' u marge, au com-
i sur les auteui force, pesez-la . :

ée
i

r nous une énigme. Ed. F.

Cette pièce, tirée aussi du Manuscrit du Théâtre-Français,
i

: ulement inédite, mais tout à fait inconnue, car

M. de Loménie ne l'a pas même mentionnée; elle <-! des plus ca-

ri 'Uses
;

le coi ncement de la grande bataille 'lu Mariage de

I lis ; ouvre le f< a contre ceux qui uni médit de
sa comédie prè du roi el qui ainsi en cmpèchenl la représentation.

i iu même lieutenant de police, que publie M. de I oin

/ édition, t. II, p. 304-: 06, n'esl que

.
m avoir autanl d'intérêt ni d'esprit.

ommum'eation officielle . ceci ci ' une sorte de mé-
i di Bi aumarchais s'y retrouve chez lui bii n a

Ed. F.

te le montrer en public -, il

n'a Lut que céder aux plus vives instances des co-

médiens du roi, à celles de tous les théâtres de*

princes ou de société qui désiraient jouer la pièce,

aux demandes réitérées de tous les directeurs de

province et des spectacles étrangers, lorsqu'il a

consenti que les comédiens français en prissent

enfin connaissance. Il n'est pas inutile d'ajouter

ici que l'impératrice de Russie même, à qui les

autres productions de l'auteur ont quelquefois dé-

ridé le fronl auguste,n'a pas dédaigné de lui faire

demander exprès le Mariag< di Figaro pour son

théâtre de Saint-Pétersbourg par M. le comte de

Bibikoff, -"ii chambellan et directeur général de

ses spectacles '.

Mais, cette pièce gaie, que l'on trouvi trop gaie,

parce qu'elle est quelquefois sérii u e, ayanl été

faite uniquement pour amuser le roi et la reine

de France, dans une grande réjouissance comme
celle de l'événement heureux qu'on vienl de i lé-

brer si tristement 8
; l'auteur n'a voulu en faire

l'hommage à personne avant que Leurs Majestés en

eussent eu le premier divertissement. L'on peut

juger par cel exposé, si, ayanl manqué se bji t,

il doit se soucier beaucoup qu'on joue sa pièi e au

rhéâtre-Français, ou qu'on l'y proscrive : certain

que son ouvrage n'aura sans cela que trop de pu-

bl lejour qu'il consentira que d'autres théâtres

s'en emparent.

Mais s'il regarde comme un très-petit mal que

1rs comédiens français ne jouent point le Mariage,

il n'a pas la même insensibilité sur la sourde per-

sécution que cet ouvrage essuie depuis que l'au-

teur, toujours fort invité et beaucoup trop honnête,

a consenti d'en faire quelques lectures devant

certains importants dont la mine en effet s'est forl

allongée à certains traits de gaieté, sur lesqui Is

messieurs les importants n'aiment pas qu'on

s'exerce.

Mais, au talent près, l'auteur es! un peu comme
Molière, qui disait en faisant le Tartuffe, les Femmes

i i surtout les Fâclu ua : Je sais bien que

ma pièce ne plaira pas à tout le momie, mai- que

m'importe à moi, pourvu que le roi s'en amuse?
[li i que M. Le Noir soit instruit que, long-

temps avant qu'il nommât un censeur, un homme
de la cour, et qui a l'honneur d'être de la société

de la reine, avait appris à l'auteur que l'on faisait

croire à Sa Majesté que la pièce était rejetée par

les censeurs de la police, el qu'elle ne serait jamais

jouée. On ajoutait même à la reine que cette pièce

était scandaleuse et faite exprès contre la religion,

i Cette demande lui lu' t veléepar le c te i'ousoupolf,

, I, imbi II in du gi id dm de Rus le, peo 'i" temps après, lors Ju

t à P; e grand-duc et la grande-du< :

i Bea marcha > parvînt à lire sa pièce. V. VIntroduction.

Ed. F.

2. Allusion ani fêtes magniGquemenl tri te données à Paris pour

I,, nais .un i' du D iph n, au moi di janvii i 1182. Non avon

ainsi, à quelque jours près, la date de cette pièce. Ed. F.
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le gouvernement, les bonnes mœurs, les parle-

ments, tous les états de la vie, et que la vertu, comme
on pouvait bien s'en douter, était opprimée dan-

cet ouvrage exprès pour y faire triompher le vice.

Allons mes bons amis Je cour.

II est bon aussi d'instruire M. Le .Noir, que pins

de deux mois avant que l'auteur lui eut remis sa

pur.', on proposait à. Paris, dans les soupers, de

gager cent cl deux cents louis, qu'on empêcherail

bien de jouer l'ouvrage. 11 y a donc depuis long-

temps uu armement formé pour faire croire à ceux

qui ne connaissent pas celle pièce, qu'elle est une
œuvre informe et digne de, la réprobation du
gouvernement. Mais comme la seule chose qui

importe à l'auteur est de bien prouver au public

que sa pièce, quoiqu'iuliniment gaie, est loin d'être

immorale, il a l'honneur de prévenir les per-

sonnes timorées à qui cet ouvrage a le malheur

de déplaire, que son intention est d'en détendre

publiquement la moralité, dans une préface qu'il

va mettre à la tète; soit qu'on l'imprime en

France avec une guirlande de censures, soit que

la Russie ou quelque autre État du .Nord lui

donne publiquement l'honneur de l'impression;

et dans celte préface, qui ne sera pas un libelle

punissable, car l'auteur y mettra son nom en

toutes lettres, il discutera froidement tous lesmor-

ceaux qui ont effarouché nos graves importants,

en donnera le véritable sens, en tirera la moralité

naïve, et fera connaître à tous les lecteurs de l'Eu-

rope les vrais motifs qui ont armé beaucoup de

gens contre une pièce que l'auteur n'a faite coi e

elle est qu'après y avoir beaucoup réfléchi. Car,

ainsi que Rabelais, il a cherché un tel mélange,

qu'on peut lui pardonner la raison en faveur de la

folie, et la folie en faveur de la raison que sa pièce

renferme: et qu'elle obtint parla une iudulgence

universelle.

M. Le Noir peut donc être certain que la pièce

était condamnée par l'intrigue, longtemps avant

qu'elle lui lût soumise pour la l'aire censurer, ce

qui doit surtout le mettre en garde contre les cri-

tiques qu'elle excite, et le jugement raisonnable et

modéré qu'en a porté le censeur à qui il l'a confiée.

11 avoue qu'il ne voit aucun danger d'en permettre

la représentation, en retranchant seulement, dit-il,

le, mot ministre de ma plaisanterie, et adoucissant

un jugement qui a l'air de ceux de Salomon (il

de\ i ait ajouter : ou deSancho Panai): qu'au reste la

pièce lui a paru pleine de gaieté, très-bien écrite,

que les personnages y parlent comme ils doivent,

selon leur état, et qu'il la croit très-propre à atti-

rer à la Comédie, qui en a grand besoin, beaucoup

de spectateurs et par conséquent île recette.

D'après ce jugement auquel l'auteur se tient, son

intention est de commencer par mettre aux pieds

du roi une petite dissertation sur l'historique el la

vraie moralité de la pièce. Et il sait très-bien par

qui la taire parvenir sûremenl el promptemenl à

Sa Majesté, qui n'a pas dédaigné quelquefois de
lire sa prose manuscrite.

Si Sadite Majesté mal prévenue contre l'ouvrage

l'a interprété en le lisant d'une façon défavorable,

l'auteur ne désespère pas de réussir a ramener
l'opinion d'un jeune roi, à l'amusement duquel cel

ouv rage a été singulièrement destiné.

Si Sa Majesté s'en est rapportée, pour proscrire

l'ouvrage, à l'opinion d'autrui, sans l'avoir lu,

l'auteur se croira bien venge de l'intrigue qu on
l'ait jouer contre lui, en expliquant dan- sa petite

dissertation tout ce qu'il sait de cette légère in-

trigue avec la citation des endroits qui déplaisent
ei que les critiques n'osenl pas citer; le [oui ac-

compagné des noms, surnoms, qualités desdits

critiques : ce qui ne laissera pasque délie un peu

plus gai que le Mariage de Figaro. Le roi saura

aussi que M. de Maurepas, l'homme le plus sage,

mais le plus aimable de sa cour, connaissait et ai-

mait beaucoup tout ce qui déplail a nu- messieurs
dans celle pièce, qu'il se faisait un bonheur d'en

entendre uni' lecture entière, parce qu'il n'en avait

lu que les morceaux saillants, et qu'il croj

vrage très-propre a fain passer au roi et à la

reine une soirée fort agréable.

Enlin, l'auteur, en comparant tous les morceaux
analogues aux siens, tirés des pièces de théâtre

qu'on joue librement depuis uu siècle, établira

devant Sa Majesté que dans ses critiques légères,

qui ne sont point des satires, mais sans lesquelles

la comédie n'est qu'un amusement d'enfants, il a

été le plus modéré des ailleurs dramatiques, puis-

que ee n'est qu'à travers des flots de gaieté qu'il

s'est permis de faire jaillir un peu de morale et de

raison, qu'on a bien de la peine à faire avaler au-

trement aux hommes. Si le roi ne s'esl pas rendu

le censeur d'une pièce de théâtre, exprès pour af-

fliger l'auteur qui voulait le réjouir, et c'est l'opi-

nion la plus probable : il faut conclure qu'il en est

du Mariage de Figaro comme de certain arrêt du
conseil surpris pour les comédiens français contre

les auteurs dramatiques, et dont un maréchal de

France (lisait toujours : Le roi l'a voulu, le roi l'a

ordonné, le roi l'a décidé. Puis il se trouva que

c'était le roi Gerbier qui avait composé l'arrêt, et

que /' roi Louis XVI n'en savait pas un mot. (Jn le

refit d'un bout à l'autre.

Or, il y a beaucoup de rois Gerbier en France,

qui ont leur intérêt pour faire admettre ou pros-

crire les ouvrages; heureusement que le roi

Louis XVI est accessible et juste.

C'est donc à lui que l'auteur va s'adresser, en

lui demandant la permission de faire une lecture

de l'ouvrage devant Leurs Majestés, avec le com-

mentaire.

El l'auteur se propose de tenir cette conduite

singulière, parce qu'étant un homme libre, hon-

nête et ferme, qui ne veut rien tenir de personne,
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el qui ne fait de mal à personne, il se trouve être

malheureusement du caractère de son chat, le

plus doux animal du monde, mais qui ne peut

s'empêcher d'égraligner lorsqu'on lui marche sur

la patte avec un dessein prémédité de lui l'aire

du mal.

LETTRE AU BARON DE BRETEUIL '

Monsieur le b mon .

Si vous n'étiez pas juge suprême, comme mi-

nistre de Paris, des objets qui composent la décence

théâtrale, vous seriez encore, en votre qualité

d'homme plein de lumières el de goût, le premiei

censeur que j'aurais désiré d'obtenir pour la

comédie du Mariage de Figaro, que M. Le Noir veut

bien vous présenteren mon nom.

Avant que de lire les quatre censures que la pièce

a déjà subies, et que je prie M. Le Noir de mettre

sous vos yeux, et dont trois la réclament pour le

théâtre, je vous supplié de peser les respectueuses

observations que j'ai l'honneur de vous soumettre

iei.

Mon amour pour le théâtre français m'a toujours

t'ait chercher les causes de la langueur où il s'en-

dort depuislongtemps. D'une pari.j ai vu la pares-

seuse cupidité ih> comédiens ; de l'autre, les en-

traves de fer dont on garrotte à présent le génie. I n

second théâtre français est l'unique remède au

premier mal (toute la littérature demande ce

théâtre ; et le coup d'ceil éclairé d'un ministre

ami îles arts sur les productions théâtrales est

seul capable de réparer le second en rendant au

génie dégoûté l'émulation qu'il n'a plus, et qui le

t'ait fuir un genre de conception qui n'enfante

pour lui que des couleuvres.

A force de devenir délicats et fins connaisseurs,

et d'affecter l'hypocrisie de la décence auprès du

relâchement des mœurs, nous sommes devenus

des bégueules rassasiées qui ne savenl plus ni ce

qu'elles veulent ni ce qu'elles aiment. Les mots

bon ton, bonne compwjiw', il.ui I la latitude est >i

grande qu'on ne sait où ils commencent et finis-

sent, ont détruit la franche et bonne gaieté qui

1. Document 1res-int.-ressant ''in-nre pour l'histoire du Mariage de

Figaro. C te celui qui précède, et dont il était la suite natu-

rel!.', il est iaclit, sauf ipn-I<jues parties, citées çà et Là par M. de
! imeiiie, t. Il, p. 294, 30G, 31 2, 31 i, 319. Il en avail trouvé !

• "l lans les papiers de la famille. C'est sur l'autographe même
de la larchais, toul \ ibrant enc ire de L'inspiration première, par

le caractère heurté de l'écriture et la violence des ratures, que is

le publions. Ce très-précieux autographe, le plus importanl sans

contredit que l'on possède de Beaumarchais, se trouve dans le

tome V de ses Manuscrits, a la Coi lie-Française .N'"n- ajoute-
| |u' parliede cette lettre, destinée au seul baron de Bre-
ti-uil, servit pins tara de base d'argumentation, avec de simples -

dificatious de teite, à un travail qu'une tout autre publicité atten-
dait la préface du Mariage de Figaro. Beaumarchais aimail à re-

mettre au grand jour ce que ses combats avec les minisires auraii ni

pu lui foire perdre dans le désert des antichambres. Ed. F

distinguai! de tout autre le comique de notre

nation. Ensuite les mots décence et bonnes mœurs,

qui donnent un air si important et si digne à nos

jugeurs de comédie, qu'ils seraient désolés de

n'avoir pas à les prononcer sur toutes le.^ pièces,

ont porté le dernier coup a la vigueur de l'intrigue

dramatique, sans laquelle il n'y a jamais que de

l'esprit à la glace et des comédies de quatre jours.

Enfin lotis les états de la société sont parvenus

à se soustraire a la censure dramatique. On ne

pourrait offrir au théâtre les Plaideurs, de Racine,

sans entendre aujourd'hui tout ce qui porte une
robe s'écrier qu'il n'y a plus de respect pour les

lois el les magistrats.

On ne ferait point le Turcaret, de Le Sage, sans

avoir à l'instant sur les liras le corps entier de la

finance; les Marquis de Molière, sans révolter

toute la noblesse. Ainsi l'auteur qui se compromet
avec le public pour l'amuser ou pour l'instruire,

au lieu d'intriguer son ouvrage à son choix, e-t

obligé de travailler entre des incidents impos-

sibles, de persifler au lieu de rire, et de prendre

ses modèleshorsdela société, crainte de se trouver

mille ennemis, dont il ne connaissait aucun en

faisant son travail.

J'ai donc pensé que m quelqu'auteur courageux

ne secouait pas toute cette poussière, bientôt

l'ennui des pièces françaises jetterait tout le monde
a l'opéra-comique el même aux boulevards, où, par

un singulier contraste, la liberté bannie du théâtre

français s'y change en une licence effrénée, où

nos jeunes gens vont réellement perdre et leur

goût el leurs mœurs. J'ai tenté d'être cet auteur.

Si je n'ai pas mis pins de talent à mes ouvrages,

au moins mon intention s'est-elle manifestée dans
tous.

J'ai toujours pensé qu'on n'obtenait au théâtre

ni grand pathétique, ni moralité, ni bon comique,

sans des situations tories qui ne peuvent naître

que de quelque disconvenance sociale dans le sujet

qu'on traite. La tragédie se les permet souvent
jusqu'aux crimes atroces: les conspirations, les

usurpations du trône, le meurtre, l'empoisonne-

ni , l'inceste comme dans Œdipe, le fratricide

dans Vendôme, le parricide dans Mahomet , le régi-

cide dans Macbeth, etc., etc. La comédie esl plus

modérée sur les disconvenances
,
parce que les

sujets en sont tirés de nos mœurs. Mais comment
frapper sur l'avarice, si l'on ne met en action un

vicieux avare? Sur l'hypocrisie , sans montrer,

comme dit Orgon dans le Tartuffe, un lâche hypo-

crite épousant sa fille cl convoitant su femme? Un
homme à bonnes fortunes, sans le faire parcourir

au cercle de galantes femelles? Un joueur effréné,

sans l'enveloppe de fripon, s'il ne l'esl pas déjà

lui-même ?

Ce n'esl donc pas le vice, ni les événements

qu'il entraîne qui ront l'indécence théâtrale, c'est

la critique mi ht moralité qu'un auteur faible ou
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timide ne sait ou n'ose tirer deson sujet, qui ren-

dent sa pièce équivoque ou vicieuse.

Lorsque je mis Eugénie au théâtre, tous nos

jurés crieurs à la décence jetèrent des flammes

dans les foyers, sur ce que j'avais osé montrer un

seigneur libertin habillant ses valets en ministres,

et feignant d'épouser une jeune personne qui pa-

rait enceinte au théâtre, sans avoir été mariée.

Malgré ces criailleriés, la pièce a depuis été

jugée la plus morale de tous les drames, constam-

ment jouée sur tous les théâtres de l'Europe, et

traduite dans toutes les langues : parce que les

bons esprits ont senti que la moralité, que l'in-

térêt naissaient entièrement de la disconvenance

d'un homme puissant et vicieux qui persécute une

faible fille trompée, vertueuse et délaissée.

Depuis, j'ai mis au théâtre les Deux Amis, dans

laquelle un père avoue à sa prétendue nièce

qu'elle est sa fille illégitime, et la pièce est encore

du plus grand intérêt, parce que l'auteur s'attache

à montrer les devoirs qu'impose la nature, sur les

fruits mêmes d'un ancien égarement, que la rigou-

reuse dureté des convenances sociales, ou plutôt

leur abus, laisse trop souvent sans aucun appui.

Me livrant ensuite à mon vrai caractère
,
j'ai

tenté, dans le Barbier de Sévillc, de ramener au

théâtre l'ancienne et franche gaité, en l'alliant

avec le ton léger, fin et délicat de notre plaisan-

terie actuelle. Mais comme cela même était une

espèce de nouveauté, la pièce fut vivement pour-

suivie. A les entendre, il semblait que j'eusse

ébranlé l'État, l'excès des précautions qu'on prit

et des cris que l'on fit contre moi m'étonna. La

pièce fut censurée quatre fois, cartonnée trois lois

sur l'affiche à l'instant de la jouer, dénoncée
même au parlement d'alors. Et moi, frappé de ce

tumulte, je persistais à demander que le public

fût juge de ce que j'avais destiné à l'amusement

public. Je l'obtins enfin. Après les clameurs, sont

venus les éloges, et l'on me disait partout : « Faites-

nous donc beaucoup de pièces de ce genre. 11 n'y

a plus que vous qui sachiez rire. »

Un auteur échiné par les criards, mais qui se

voit eulin un peu de laurier sur le front, reprend

courage, et c'est ce que j'ai fait. M. le prince de

Conti me délia publiquement de mettreau théâtre

ma préface du Barbier, beaucoup plus gaie, disait-

il, que la pièce, c'est-à-dire d'y montrer au public

la famille de Figaro, que j'indiquais dans celte

préface. Acceptant le défi, je composai sur-le-

champ la pièce qui cause aujourd'hui la rumeur.

Elle est restée cinq ans dans mon portefeuille. Eh!

plût au ciel qu'elle n'en fût jamais sortie !

Les comédiens ont su que je l'avais, ils me l'ont

arrachée. Mais à l'éloge outré qu'ils en firent après

l'avoir lue, toutes les sociétés de Paris voulurent

la connaître. Et dès lors, il fallut me faire des en-

nemis de tout genre, ou céder aux instances uni-

verselles. Dès lors aussi, lescriailleurs réveillés ne

manquèrent pas de répandre que je blessais de
plein gré, dans cet ouvrage, la religion, le gou-

vernement, tous les états de la société, les bonnes

mœurs; et qu'enfin la vertu y était opprimée et le

vice triomphant, comme de raison, ajoutait-on.

Courage, mes bons amis ! Dans le Barlier de Séville,

je n'avais qu'ébranlé l'Etat , mais dans ce nouvel

essai plus séditieux je le renverse de fond en

comble.

Et pourtant, messieurs, de quoi s'agit-il ? D'un

grand seigneur espagnol amoureux d'une jeune
iille qu'il veut séduire, et des efforts que la jeune
fiancée, celui qu'elle épouse, et la femme du sei-

gneur, unissent ensemble pour faire échouer dans

son dessein un maître que son rang, sa fortune

et sa prodigalité rendent tout-puissant pour l'ac-

complir.

Si j'avais voulu faire une tragédie de ce sujet,

mettant un poignard à la main de l'époux, que

je n'aurais pas nommé Figaro, dans sa jalouse

fureur je l'aurais fait noblement poignarder le

puissanl vicieux; et comme il aurait ainsi vengé

son honneur dans des vers bien ronflants, et que

ce jaloux, toutau moins général d'armée, aurait eu

en son rival quelque tyran bien horrible et régnant

toul au plus mal, on aurait crié bravo ! bien moral !

.1 étais sauvé, moi et mon Figaro sauvage.

Mais ne voulant qu'amuser nos Français et non
faire ruisseler les larmes de leurs épouses, de

mon convenable amant j'ai fait un jeune sei-

gneur à peu près comme les autres : brave, géné-

reux, galant, un peu libertin. Mais qu'oserait-on

dire au théâtre d'un seigneur, sans les effaroucher

tous, sinon de lui reprocher légèrement un peu

de galanterie? n'est-ce pas là le défauf le moins

contesté par eux-mêmes ? Voulant faire le mien

coupable, j'aurais craint de lui prêter un seul des

vices du peuple : je le pouvais pourtant, et je ne

l'ai pas fait. Son léger défaut n'aurait amené aucun

effet comique dans ma pièce, si je ne lui avais

opposé l'homme le plus dégourdi de sa nation, le

véritable Figaro, qui non-seulement se moque des

projets de son maître, mais s'indigne le plus plai-

samment du monde qu'il ose jouter de ruse avec

lui, maître passé dans ce genre d'escrime.

Ainsi, d'une lutte assez vive entre la puissance,

la prodigalité, tout ce que la séduction offre de

plus entraînant ; et le feu, l'esprit, les ressources

que l'infériorité piquée au jeu peut opposer à cette

attaque, il naît un jeu plaisant d'intrigue, où le

vicieux époux contrarié, lassé, harassé, trompé

dans ses vues et toujours joué sous jambes, comme

dit Figaro, est obligé trois fois dans cette journée

de tomber aux pieds de son épouse, qui, bonne,

indulgente et sensible, finit par lui pardonner ses

fredaines. C'est ce qu'elles font toujours, les douces

créatures! Et voilà tout, oui, tout, mais absolument

tout. Qu'a donc cette moralité d'indécent, je vous

prie '.'

47
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Mais votre Figaro est une espèce de soleil tour-

nant qui brûle en jaillissant les manchi

tout le monde! Cela est vrai, messieurs. Mais sa-

chez-moi gré de ce qu'il ne vous brûle pas aussi

les doigts. An temps qui court, on a beau jeu sur

cette matière. M'est-il permis, dites-moi, de com-

poser la comédie en homme de vingt ans? tou-

jours de vous taire rire, sans jamais \ous rien

dire? et ne devez-vous pas me passer un peu de

raison en faveur de nia folie, comme on pass>'

aux Français un peu de folie en faveur de la

raison. Si j'ai jeté sur les sottises du siècle, en

riant, ce qu'une légère Heur il'' gaîté permet de

critique badine, ce n'e.-t pas que je ne sache en

former de plus sévères; mais je les garde pour

un des sujets les plus moraux du théâtre, au-

jourd'hui sur mon chantier, la Mère coupable; et

si l'horrible dégoût que j'éprouve ici pi rmi

mais de l'achever, mon projet étant d'y faire verser

îles larmes à toutes les femmes sensibles, j'j ré-

pandrai les traits de la plus austère morale, el

j'y tonnerai fortement sur les vices de mescon-
temporains. Attendez-moi.

Telle est, monsieur le baron, mon opinion que

je vous soumets, sur la décence au théâtre, et

sur ce qu'on y doit permettre ou défendre.

Je reprends ma narration, aussitôt que les co-

médiens ont eu reçu par acclamation ce pauvre

Mariage qui depuis eut tant d'opposants, je priai

M. Le Noir de me nommer un censeur, en lui

demandant, comme une grâce particulière, que
la pièce ne lût lue par aucune autre personne;

ce qu'il voulut bien me promettre, en m'assuranl
que. secrétaires ou commis, aucun ne toucherait

le manuscrit, et que la pièce serait censurée dans

son cabinet. Elle le fut par M. Coqueley, avocat;

et je supplie M. Le Noir de vous mettre sous les

yeux ses retranchements, sa censure et son appro-

bation.

Six semaines après, j'appris dans le momie que
ma pièce avait été lue dans toutes les soirées de

Versailles, el je fus au désespoir de la complai-

sance peut-être forcée du magistrat, sur un ou-

vrage qui m'appartenait encore : parce que ce

n'est peint là la marche austère et tidele de la

grave censure.

Bien ou mal lue, ou commentée, on trouva la

pièce détestable; les uns disaient immorale, les

autres la jugeaient un tissu de bêtises. El sans

que je susse par où je péchais . parce qu'en

n'exprimait rien, selon l'usage, je me vis à l'in-

quisition, obligé de deviner mes crimes, el me
jugeant tacitement proscrit. Mais comme celte

proscription de la cour n'avait fait qu'irriter la

curiosité de la ville, je fus condamne de nouveau

à des lectures sans nbre.

les fois qu'en voit un parti, bienlôl il

s'en forme un second, et l'ouvrage ainsi débute,
l'esté équivoque, jusqu'à ce qu'il suit totalement

jugé au théâtre. C'esl ce qui m'est arrivé : autant

de partisans que de détracteurs. 1 -
1 ba

et puis rien. Je n'en ai pas moins remis triste-

mentl'ouvrage au portefeuille, avec l'approbation

d'un ci Dseur en arrière, le blâme '

avant, et le vœu du public impatienté de voir

son attente abi

Un an après, des personnes dGnl je respecte les

demandes, ayant désiré donner une fête à l'un

des frères du roi, voulurent absolument qu'on y
jouàl le Mariage de Figaro. Pour toute condition à

ma déférence, je priai qu'on ne confiât la pièce

très-difficile à jouer qu'aux seuls comédiens fran-

çais ; du reste je laissais tout à la volonté des

demandeurs.

Je ne sais vraiment quelle intrigue de cour

alors sollicitée obtint , enfin amena la défense

expresse du roi de jouer la pièce aux Henus-Plai-

sirs ; ou plutôt si, je le sais, je crois inutile de le

din .i qui le sait beaucoup mieux que moi, Encore
une fois, je remis patiemmenl la pièce en porte-

feuille, attendant qu'un autre événement l'en

tirai : celui-ci n'a pas tarde. L'an dernier j'étais

en Angleterre occupe d'affaires graves. H me
vient et lettre et courrier. Il faut le Mariage de

Figaro. Poi?it de salut sans Figaro. C'est encori uni

fête pour le frère du Roi. Si vous n'arrivez pas

promplement, on jouera la pièci sansvous, les comé-

diens ayant leurs rôles. Je reviens à Paris, et, toul

en rendant grâce de la préférence, j'objecte les

défenses du roi ; l'on se charge obligeammenl d'eu

obtenir la levée. Je demande alors pour toute

condition qu'on me permette de faire cen urei

de nouveau l'ouvrage ; on me trouve un peu bé-

gueule a mon tour, et l'on va jusqu'à dire que je

fais le difficile, uniquement parce qu'on me dé-

sire. Mais comme je voulais absolument fixer

l'opinion publique par ce nouvel examen, je tins

Juin, et le sévère historien M. Gaillard, de l'Aca-

démie française, me fut nomme pour censeur par

le magistrat de la police.

La pièce approuvé! de nouveau, je portai la pré-

caution jusqu'à prévenir qu'elle ne devait pas être

jouée pour la fête, sans que j'eusse avant la pa-

role expresse du magistrat, que les comédiens fran-

çais pouvaient la regarder comme appartenant

à leur théâtre ; et j'ose ici certifier que cette assu-

rance me lui donnée par M. Le Noir qui certaine-

ment croyait toul Uni, comme je dus le croire moi-

même.
l

v mon grand étonnement, el pour prix de ma
complaisance, de nouvelles et sourdes objections

sortirent contre l'ouvrage du plaisir mesuré qu'il

avait fait à Gcnnevilliers. Résolu de les attérer, je

demandai de nouveaux censeurs à M. Le Noir qui

voulut bien me répondre alors : que la piéa tant

été censurée et approm îux fois, M. le garde

des sceaux pensait que le tribunal de censuri

teur étaient tous parfaitement en règle' qu'il ne



AFFAIRES DE THEATRE. 739

restait plus qu'à h ver la défense de joui r donnée par

le Roi, le jour des Menus-Plaisirs, et que lui M. Le

Noir avait eu l'honneur d'en écrire à Sa Majesté.

Deus mois après, ce magistrat m'instruisit que
le roi avait daigné répondre qu'il y avait [disait-on)

encore des choses qui ne devaient pas rester dans

Vouvrage ; qu'il fallait nommer un ou d< u.e noue, mw
censeurs, et que l'auteur le corrigerait d'autant plus

facilement, qu'on disait que la pièce était longue.

M. Le Noir eut la boute d'ajouter qu'il regardait

cette lettre du Roi comme une h i ée de la défense île

jouer la pièce aussitôt après l'examen des nouveaux

censeurs, et je lus consolé.

Mais tout ce bruit, toutes ces variantes , ces

ordres, ces contre-ordres, et l'adoption, et la pros-

cription avaient tellement effarouché les censeurs,

que beaucoup n'ont pas voulu seulement ouvrir

le manuscrit : car en ce pays, comme dans les

autres, loin de tendre la main au malheureux

disgracié, tout le monde le fuit dans la crainte de

glisser avec lui dans la bisse, etc., etc.

Lulin, à force d'instances reitérées de M. Le

Noir, et de supplications de ma part, M. Guidi ' s'est

pourtant laissé aller jusqu'à promettre qu'il lirait

le manuscrit, non pas comme censeur, unique-

ment comme un homme importuné de fa demande,

qui depuis 30 ans n'avait pas mis le pied au spec-

tacle, et que son genre de vie et d'opinion rendait,

disait-il , moins propre que tout autre à cet

examen dramatique; quand on ne peut pas avoir

ce qu'on aime, il faut bien tâcher d'aimer ce qu'on

a. Mais comment y parvenir avec un censeur qui

refusait sèchement de communiquer avec moi sur

son travail ?

l!n quatrième censeur a été nommé par M. Le

Noir, et par moi vivement sollicité d'en accepter

l'ennui : M. Desfontaines, auteur dramatique lui-

même, et plus poli que le troisième censeur, a

bien voulu me faire part de son approbation, de sa

censure et de ses retranchements auxquels je me
suis soumis sur tous les points : mais comme' il

en a remis quelques-uns à la décision du ministre,

je vous supplie, monsieur le baron, de m'accorder

l'honneur et la faveur d'une courte audience à

ce sujet.

De quatre censeurs qui m'ont recherche, bien

épluché, bien taillé de leur lithotôme, trois ont

exigé des changements que j'ai faits ; leur approba-

tion etuil à ce prix. Le quatrième n'a pas voulu

me dire un mot de son opinion, et l'on dit qu'elle

m'est contraire.

En cet état, ne sachant plus s'il reste ou non des

obstacles à la représentation d'une gaité, devenue

pour moi si triste et si contrariante, j'attends

vos derniers ordres en vous assurant qu'aucune

nsenr, qui n'avait pas encore été nommé parmi ceux aux-

quels fut soumis le Mariage de Figaro, avait pour attribution spé-

ciale la censure du Journal de Paris. (Me'moires secrets, t. XVIII,

p. 218.) Ed. F.

affaire aussi grave qu'elle fût ne m'a coûté autant
de peines et île travaux que le plus léger ouvrage
qui soit jamais sorti île ma plume.

El -il est vrai qu'il ne se l'ail nul bon mariage
en ce pays sans de grandes oppositions, eu lisant

ee détail vous avouerez que si l'on juge de la

bonté d'un mariage par ses obstacles, aucun n'en

a tant éprouvé que le Mariage de Vigaro.

Je suis, etc.

LETTRE
AUX AUTEURS DU JOURNAL DE PARIS 1

.

Messieurs,

Tout en vous remerciant de l'honnêteté que
vous avez mise dans l'examen du Mariage de Fi-

garo, je dois vous reprocher une négligence im-

pardonnable au journal institué pour apprendre
à tout Paris, chaque matin, ce qui, la veille, est

arrivé de piquant dans son enceinte. Si quelque

accident avait frappé le plus inconnu des bour-

geois appelés citoyens, vous l'indiqueriez à l'ar-

licle iveiieiiieut : et la foudre a tombé jeudi dernier

dans la salle du spectacle, ou cinq cents car-

reaux ou carrés de papier, lancés du cintre, et cou-

tenant la plus écrasante épigramme imprimée

contre la pièce et sou auteur, sans que vous dai-

gniez en faire la plus légère mention! Tout ce qui

fait époque, messieurs, u'est-il pas de votre dis-

trict? A quel temps de la monarchierapportera-t-on

un jour cette ingénieuse nouveauté, si les journa-

listes en gardent le silence? Il faut donc qui je

vous supplée, en rendant au public le chef-d'œu\ ce

destiné a son instruction. Ce n'est point ici le cas

de nommer le valet complaisant qui l'a fait, le

maître engoué qui l'a commandé, le colporteur

honoré qui nous l'a transmis : ils trouveront leurs

noms et mes remerciements dans la préface de

mon ouvrage.

Il suffit de montrer ici comment cette épi-

gramme en est le foudroyant arrêt.

SUR LE MARIAGE DE FIGARO.

Je vis hier, du fond d'une coulisse,

L'extravagante nouveauté

1. Cette lettre n"est pas inédite. Elle fut publiée le 14 niai 1784,

dans le Journal auquel elle est adressée ; mais elle est si peu connue

— aucune édition des Œuvres ne l'a donné'', et M. de Loménie n'en

dit rien— ; elle est aussi d'une telle importance p l'a oire du

Mariage de Figaro , et elle nous achei si bien, par un nouvel

incident de ce grand combat, j la singulière catastrophe dont la lettre

.m roi. ipii viendra ensuite, fui le dernier t. que nous avous cru

devoir la donner ici. Il est intére^ant, d'ailleurs, de voir avi :qni I e

gaîté Beaumarch lis \ aida lui-même à la publicité de la plus mor-

dante des épigrammes dont fut criblée sa pièce, et ai [uetle ma-

lice ironiqueil la rend ainsi an Journal, où il n'ignorait pas qu'elle

avait dû être sournoisement faite par Suant ci le chevalier de Lan-

geac, avec la collaboration probable du comte de Provence.
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Qui, triomphant de la police,

Profane des Français le spectacle élionté.

Dans ce drame clTronti'\ chaque acteur est un vice :

Barlholo nous peint l'avarice;

Almaviva, le suborneur;

Sa tendre moitié, l'adultère;

Et Double-Main, un plat voleur.

Marceline est une mégère;

Bazile, un calomniateur ;

Fanchetle, l'innocente, est bien apprivoisée;

Et la Suzon, plus que rusée,

A bien l'air de goûter du page favori....

De madame, et mignon du mari.

Quel bon ton I quelles mœurs cette intrigue rassemble !

Pour l'esprit de l'ouvrage, il est chez Brid'Oison.

Mais Figaro 1... le drôle à son patron

Si scandaleusement ressemble,

11 est si frappant qu'il l'ait peur.

El pour voir à la lin tous les vires ensemble,

Des badauds achetés ont demandé l'auteur.

On ne peul nier que celte épigramme, la plus

ingénieuse de toutes celles qu'où a prodiguées à

nia pièce, ne donne une analyse infinimenl juste

de l'ouvrage cl de moi. Il eût été seulement à dési-

rer que l'auteur, moins pressé de jouir des applau-

dissements du public, eu eût plus soigné le fran-

çais cl la poésie. Un ne dii guère en effet qu'un

acteuresi un rire, parce qu'un acteur est un homme
et qu'un vice est une habitude criminelle.

Il n'est pas exact non plus de nommer l'adul-

tère un vice. Si l'impudicité mérite ce nom. l'adul-

tère qui n'en esl qu'un simple acte, une modifica-

tion, est seulement un péché. Nous disons : Il a

commis le péché d'adultéré, et mm le vice d'adul-

tère, un eût peut-être encore montré plusde goût,

eu on-tirant le ton de la comédie, m l'on eût l'ait

grâce aux lecteurs Français des mots un peu hasar-

dés de goûter du page favori, etc., etc.

Mai- ce s'ait la de faibles taches dans un ouvrage

aussi rempli d'esprit que de justesse; et je ne

lai- os remarques légères qu'en laveur des jeunes

gens qui s'exercent beaucoup dans ce genre esti-

mable.

Au reste, >i l'épigramme, arrivant du cintre du
spectai le, a été reçue à grands coups de sifflets,

l'auteur n'eu doit pas conserver une moins bonne
opinion de son ouvrage et de sa personne. Les
nouveautés même les plus piquantes ont de la

peine à prendre, et je ne doute pas qu'enfin on ne

réu sisse à faire adopter celle façon ingénieuse de

s'emparer de l'opinion publique, et de la diriger

sur les ouvrages dramatiques.

AT' ROI

La seule chose qui lût en mon pouvoir avant

mon malheur était de ne le point mériter; la seule

qui me reste après m'ètre soumis avec respect au

coup affreux qui m'a frappé esl de mettre humble-

ment aux pieds de Votre Majesté les accents de ma
douleur, et les preuves de mon innocence.

Grièvemenl insulté dans \eJourhal deParis par

un anonyme, sous le nom d'un prêtre 5
,
j'ai cru

devoir reprocher aux journalistes l'abus qu'ils fai-

saient de leur permission d'imprimer; puis, vou-

lant comparer les grand- obstacles que j'ai <\ii

vaincre, pour taire jouer une comédie, aux atta-

ques multipliées qu'on dédaigne après le succès,

de même que j'aurais dit :

Après avoir combattu des géants, dois-je marcher

sur drs pygmées? ou bien:

Après m n à- lutté quutre uns contre une armée à

découvert, dois-je user ma force aujourd'hui contre

un écrivain qui se cache? Si j'ai préféré d'imiter la

métaphore du Psalmiste : Super aspidem et basilis-

niii, ambulabis, et conculcabis leonem d draconem 3
,

c'est que, répondant à un prêtre, elle s'est pré-

sentée la première a mon esprit; danslerapproche-

ment figuré de ces deux genres d'ennemis, j'ai

nommé ceux-là lions et tigres, parce qu'ils m'ont

fait beaucoup de mal; ceux-ci insectes de la nuit,

parce qu'en effet c'est l'abus des presses nocturnes

qui fait naître tous les malins ces viles insultes

anonymes, qu'il serait bien à désirer qu'un sage

règlement réprimât.

Par quelle horrible méchanceté s'est-on permis,

Sire, de tordre le sens d'une phrase indifférente

écrite au sujet d'une comédie, de façon à irriter

Votre Majesté contre moi? par quelle fatalité plus

grande encore sont-ils parvenus à y réussir?

Voilà, Sire, ce qui confond ma raison, et me pé-

nètre de douleur.

Le témoignage que je vais invoquer, pour mon-

trer au roi combien en écrivant j'étais loin de

l'exécrable clémence de vouloir offenser mes maî-

tres, ne saurait leur être suspect : c'est celui du

plus noble surveillant i\e^ actions de tous leurs

sujets, celui du minisire de Paris, de M. le baron

de Breteuil ;
je supplie ce sage administrateur de

i. Celte lettre, ci

erits achetés

iplétemenl inédite, se trouve aussi dans les

Loiulre- pour le Théâtre-Français. La date

manque, mais on peut aisément lui en trouver nue iiu 2.S mars au

l 'j avril 1 TSJî. Tout le monde sait, en effet, que Beaumarchais, vic-

time enfin de la lutte où 1rs taquineries du Journalde Paris l'avaient

entraîné depuis quelques mois, préparaît a cette époque un mémoire

pour demander au roi justice th- l'ordre d'incarcération que ses en-

nemis du Journal el de la cour de Monsieur avaient obtenu contre

lui, et qui lui avait fait passer près d'une semaine a ta prison de

Saint-Lazare. ï.a lettre donnée ici est vr mémoire. — Sur cet inn-

il.iit, qui clol l'histoire du Mariage de Figaro, voir de longs détails

dans l'Introduction. Eo. F.
•2. f.il.lir Sninl, firre du journaliste académicien. Ed. F.

3. Tout ceci se trouve dans sa lettre du G mars 1785 au Journal

de Paris, qui amena le snir même sou arrestation. Ed. F.
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l'autorité souveraine, de se rappeler toutes les

démarches que j'ai faites auprès de lui, même
avantqu'on ne jouât ma pièce, pour que Leurs Ma-

jestés lussent détrompées sur le mal qu'on disait

de l'ouvrage.

Je le supplie de se rappeler que, depuis son

succès, surtout depuis que je l'ai commenté, dans

un discours préliminaire 1

, désirant mettre cetou-

vrage sous la protection de Leurs Majestés, j'ai

tente de le leur dédier sous la forme la plus cir-

conspecte, et sans même oser les nommer; que

dans ma dédicace imprimée, laquelle est jointe

à ce mémoire, j'en appelais à leurs lumières

de la tromperie qu'un leur avait faite; Sire, il y a

loin de cette conduite respectueuse au crime

affreux qu'on m'a prêté.

Je supplie M. le baron de Breteuil de se rappe-

ler encore que, sur ses objections contre le projet

d'une dédicace, je l'ai prié de mettre au moins la

pièce et la préface sous les yeux de Votre Majesté

quinze jours avant que le public les eut, afin

qu'elle fût prévenue d'avance contre tout le mal

qu'on dirait, ce qu'il m'a promis avec bonté.

Tant desoins, de respects et de précautions, pour

m'assurer au moins le suffrage tardif de mes maî-

tres, pouvaient-ils donc me laisser craindre qu'on

abuserait indignement d'une phrase indifférente,

et dirigée sur mes ennemis, pour irriter contre

moi les augustes protecteurs que je ne cessais d'in-»

voquer?

Qu'il me soit permis, Sire, de joindre à ces

preuves de mon innocence une démonstration

tirée de mon intérêt personnel.

En supposant qu'il puisse exister dans la France

un homme assez capitalement fou pour vouloir

offenser le roi dans une lettre censurée, et pu-

bliée dans un journal ; ai-je donné jusqu'à pré-

sent des marques d'une telle démence, que l'on

pût hasarder sans preuve cette accusation contre

moi ? Dans quel temps encore l'ose-t-on?

Dans le moment où vos ministres, Sire, ont tous

des mémoires entre leurs mains, par lesquels je

réclame la justice de Votre Majesté, sur les de-

mandes qui touchent le plus ma fortune et mon
existence.

Dans l'instant où M. le Contrôleur général allait

mettre sous les yeux du roi le résultat d'un tra-

vail de quinze mois, des commissaires nommés
par Votre Majesté1

,
pour déterminer la quotité

d'une créance très-étendue sur l'État, que mes sa-

crifices et mon zèle ont formée il y a plus île sept

ans, et pour laquelle je souffre sans me plaindre

depuis 1778.

Dans le moment où M. le comte de Vcrgcnnes

était supplié par moi de rappeler à Votre Majesté

avec quel soin j'ai rempli, sur l'invitation pres-

I. La préface du Mariage de Figaro* qu (il enfin de pa-

Ed. F.

-.mie île M. le comte 'le Ma u repas, il j a cinq ans,

une mission secrète et pénible, dont M. Le Noir

lui rendra compte et pour laquelle le roi me doit

plus de deux cent mille francs ', que j'attends pa-

tiemment dans le silence et le respect depuis cinq

années révolues.

Dans le moment où j'ai remis à M. le baron de

Breteuil un mémoire très-important sur la pro-

priété des gens de lettres, dont le succès dépend

delà justice et de la bonté du roi que j'invoque

dans ce mémoire. Chcrrhe-t-on à blesser le sou-

verain qu'on sollicite? Outrage-t-on son maître à

l'instant même qu'on l'implore? Je supplie Votre

Majesté d'arrêter ses regards sur cette réflexion

douloureuse, en se rappelant que je sors d'une

prison dont le nom seul détruit toute considéra-

tion personnelle.

Et c'est dans ce temps même où tous les intérêts

qui peuvent échauffer une lète bien saine me
prosternent aux pieds du roi; dans le temps où

mon amour-propre, ma fortune, mon existence,

l'intérêt de la littérature, et l'intérêt plus grand

de prouver à nos maîtres qu'on les a trompés sur

moi, sur mon ouvrage, me font une loi impérieuse

de me les rendre favorables; c'est ce moment

qu'on choisit pour les persuader qu'une phrase

très-innocente sur une question littéraire, soumise

à la censure, approuvée, imprimée, répandue sous

l'égide même de la loi, n'est que l'absurde et l'in-

solent projet de les blesser publiquement.

Heureusement, la préface de ma pièce existait

longtemps avant ma lettre au Journal, et j'j ai for-

tement désigné quels étaient les lions et les tigres

qui déchiraient mon œuvre et ma personne.

Ce sont eux dont j'ai dit (page 14, édition de

Paris) : Dés lors, les grands ennemis de l'auteur ne

manquèrent pas de répandre à la cour qu'il blessait

dans cet ouvrage, d'ailleurs un tissu de bêtise:;, la re-

ligion, le gouvernement, tous les états de la société, les

bonnes mœurs, et qu'enfin la vertu y était opprimée,

et le vice triomphant, comme déraison, ajoutait-on.

Ce son! eux dont j'ai dit (même page) qu'ils abu-

saient l'autorité par les /'lus insidieux rapports,

qu'ils cabalaient auprès des corps puissants, qu'ils

alarmaient les âmes timorées, et dont j'ai repoussé

l'intrigue pendant un combat de quatre ans.

Ce sont eux dont j'ai dit (page 46) : «7s ont même
épuisé jusqu'à la calomnie pour tacher de me perdre

dans l'esprit de tout ce qui influe ex France sur

LE REPOS D'UN CITOYEN. 1

Ce sont eux qui, après un premier essai de

l'ouvrage, ont répété partout qu'il était d'une in-

décence à ne pouvoir être supporté, ce qui fit or-

i. Il s'agit ici de la niasse

bés aux différentes archives,

emmagasinés à grands frais, :

de M. de Maurepas, lui eût e

bas, sur cette affaire, une nu

uni me de papiers et parchemins déro-

que Beaumarchais avait recueillis et

ins que l'État, malgré les promesses

corc rien remboursé. On trouvera plus

velle lettre de Beaumarchais au roi.

Ed. F.
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donner par Voire Majesté, qu'on me nommât d'au-

tres censeurs, mais dont le suffrage a démenti

tout le mal qu'ils eu avaient dit.

Ce sont eux dont le crédit, sourd à la cinquième

représentation de la pièce, a fait imprimer et

jeter dans nos salles de spectacle une épigramme

affreuse où j'étais traité comme un scélérat, parce

que l'ouvrage qu'ils voulaient proscrire avait un

assez grand sucée- '.

Ce sont eux qui depuis ont osé altérer la forme

et le fond d'un billet familier de moi, écrit à un

de mes amis, pour persuader au roi que j'avais

insulté un duc et pair ?
, à qui je n'ai jamais eu

l'honneur de parler ni de rien écrire.

Ce sont eux qui, ne sachant plus comment s'y

prendre pour nie nuire, ont lait courir le bruit

que j'étais à la Bastille pour une plate chanson 3
,

qu'ils avaient prnliablemeiil faite.

Ce sont eux enfin qui, dans la feuille de Paris,

ont employé quatre fuis la plume d'un anonyme,

pour tâcher de me mettre eu colère, et qui, ne

pouvant y réussir, ont abusé d'une phrase de ma
réponse étrangère à Leurs Majestés, et qui ne

pouvait désigner qu'eux . pour parvenir à indis-

poser le roi. Tels sont les lions et les tigres contre

lesquels j'ai combattu, comme l'insecte iil delà

mut. et le lâche écrivain qui leur a vendu sa plume

pour m'outrager dans le journal.

Si Votre Majesté, âpre- m'avoir frappé dans

sou courroux, revenant bientôt à sou généreux

caractère, a porté l'indulgence jusqu'à me faire

grâce, quoi qu'elle me crût encore coupable, a

plu- forte raison espéré-je qu'elle ne me refusera

pas justice, en me retrouvant innocent; et si le roi

jeter les yeux sur l'horrible anathème
dont sou courroux frappe un particulier, il ne

pourra qu'être louché de la vivacité de ma prière.

Iiaus ma douleur profonde, je sens bien vive-

ment qu'après avoir été si souvent averti de veiller,

parce qu'on me tendait mille pièges, si je n'ai pu

m'en garantir, un monarque entouré de mes en-

n mis. sans défiance de leurs projets, ne pouvait

être en sarde contre tant d'insinuations redou

blées, ni repousser la prévention, seul crime des

âmes honnêtes, comme a dit le grand d'Agu isseau

mais j'avoue aussi, qu'élevé dans la douce habi-

lude de croire que, lai-saut la rigueur aux tribu-

naux, l'auguste main de dos maîtres ne Iraçail

j
i

|ie des grài es, je n'ai pu voir sans déses-

poir que Votre Majesté dérogeât, pour moi seul

n alheureux ! a la plus touchante, à la plus sublime

i ogatives royales.

I. V. Il lettre ri ti ite

. \i. ,i, Villcquicr, a m 11
' I'"" disait qu'il a"'1 ' adressé une lettre

ble i propo tle certaines dames qui ne voulaient voir le

Figaro qu'en loge grillée, lettre réellement écrite au

i
( id. ni Dupaty. V VIntro luction. Ed. F.

3. I.n elei son de '/,'»/
. contre le mandemenl de I

! lie I de Beaumarchais, car Gudin ne l'a pas oubliée

. édition. On a pu la lire pins haut. Ed. I

Je me suis examiné, Sire, avec plus de sévérité

que ne le pourraient faire vos magistral

i sercés ;
dans ces jours de douleur, mais non

d'avilissement (qui ue peut naître que du senti-

ment du crime ) auxquels m'a livré l'ordre de

Votre Majesté, j'ose dire avec vérité que je n'ai

rien trouvé en moi qui m'ait attiré ma di

.nie il n'est point de coupable qui ne put

tenir ee langage, le roi a un moyen de s'assurer

si je le suis ou non. Qu'il daigne, etje l'en supplie

ardemment, m'accorder l'accusateur établi par la

loi, et des juges très-rigoureux pour examiner

ma conduite, et me punir si j'ai commis un crime :

je bénirai toute ma vie cet acte de justice, sans

lequel je suis comme rayé de la liste des citoyens.

Non que je veuille me plaindre, Sire, du lieu

qu'on m'a choisi pour prison, et que j'ajoute dans

mon malheur un sentiment de houle à la priva-

tion de la liberté ! On souillerait, on détruirait les

vraies notionsde l'honneur si l'on supposait qu'un

acte émané de l'autorité pût y porter la moindre

atteinte. L'honneur ne peut être affaibli que par

un jugement des tribunaux, parce qu'alors on

est censé avoir pu et dû se défendre : ce que l'au-

torité- ne permet pas. Si«;e- vérités tutélaires pou-

vaient être oubliées nu méconnues de quelques-uns

de vos sujets, elles se retrouveraient dans le cœur
île Votre Majesté, dont la gloire est de régner par

les lois sur le premier peuple du monde.

Mais il est. Sire, des convenances sociales qui

graduent en France les actes rigoureux du pou-

voir, relativement à létal, aux fondions, à la

fortune, aux emplois, aux travaux de chacun de

\..- sujets; et ces nuances sont chères à une na-

tion soumise, aimante, mais libre et généreuse.

• les mouvements d'une vie agitée, je n'ai

jamais manqué aux devoirs de sujet fidèle et pro-

fondément respectueux; si j'ai rempli ceux de ci-

toyen attache a la patrie et aux lois, ceux d'homme
bienfaisant, juste et religieux dans l'exécution di-

ses engagements; si, après d'horribles débats, j'ai

triomphé devant la loi de tous mes lâches en-

nemis ; ce vain bruit, qu'on nomme renommée,

ce mouvement où je suis comme lancé par la

force des circonstances, ne fut jamais m
être un crime.

J'oserais dire même qu'il a produit d'heureux

effets, el j'invoquerais avec confiance, sur quelque

bien que j'ai pu taire au dedans, au dehors du

royaume, le témoignage de personnes très-consi-

dérables, honorées en différents temps de la con-

fiance immédiate de Votre Majesté, si je n'étais

certain que la calomnie acharnée depuis si long-

temps contre moi s'efforcerait encore de changer

en un sentiment d'orgueil ou de vanité le té-

moignage que tout homme qui a tait le bien a

droil de demander aux antres. ou de se rendre

enfin lui-même.

J'ai de plus. Sire, l'honneur de rendre, comme
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chef de tribunal 1

,
la justice à une portion de vos

sujets, au sein de votre capitale, et dans votre

propre palais.

Ma fortune et celle de mes amis, dispersée en
soutenant sous vos veux une grande et noble

cause, a besoin pour être recueillie que mon nom,
traité partout avec honneur, ne soit pas avili dans

ma pairie. Elle enchaîne à son sort celle de plus

de cinquante familles de commerce qui ne doi-

vent pas souffrir de la malveillance de mes ad-

versaires ni de mes fautes, si j'en avais commis.
Dans ce moment même créancier de l'État pour
des sommes considérables, dont la liquidation et

le payement prochain intéressent essentiellement

un grand nombre de vos sujets, cette qualité de
créancier me plaçait plus particulièrement sous
Ja protection immédiate de Notre Maji

instant m'a ravi cette récompense honorable des
travaux de ma vie entière, l'eut-être en ce mo-
ment n'est-il pas même un seul ministre qui. pom-
me sauver de ma ruine, osât vous prononcer mon
nom, quoique les suites de ma détention rendent
plus pressant mon besoin de leur justice et de la

vôtre.

Puissé-je, Sire, être le dernier exemple d'une

détention si malheureuse! mais telle a été sa na-
ture, qu'on m'accuserait partout d'une lâche in-

sensibilité, si j 1rs plus grands et les

plus respectueux efforts auprès de Votre Majesté

pour essayer d'en obtenir ce qui peut

siper aux yeux de la nation, de l'Europe, et de
l'Amérique, le nuage dont cette détention a cou-
vert et ma personne, et mon crédit.

Un ordre de votre propre mouvement, en m'en-
levant de ma maison, m'a tout ôté. Un ordre de
votre propre mouvement, en m'y Taisant rentrer,

no m'a rien rendu. Mon respect et ma soumission

m'ont fait obéir aux deux ordres, quoiqu'un pro-

fond sentiment de l'honneur m'ait forcé de résister

d'abord à l'exécution du second. Mais si je suis

coupable du crime irrémissible à tout Français

d'avoir manqué de respect au roi, je ne suis pas

assez puni par une prison fâcheuse, et la perte

de mon crédit : la mort légalement prononcée

était ma juste punition. Si je suis innocent, mon
silence, ma douleur, une retraite volontaire à la-

quelle je dois me condamner dans ma propre

maison invoqueront constamment votre justice.

Elle est la propriété de vos sujets; et le roi de

France est trop grand pour jamais descendre à la

moindre injustice. Un mot de sa volonté a suffi

pour écraser le plus soumis de ses sujets, sans

rien ajouter à l'idée de sa toute-puissance; mais

il en donnerait une sublime de sa justice, et qui

le ferait bénir à jamais, s'il daignait ordonner à

un tribunal sévère de juger l'accusé dans toute

1. On a vu, dans l'Introduction, qu'il était lieutenant de la capi-

tainerie du Louvre.

la rigueur de la loi. Cet accusé l'en supplie à ge-

tx. Il ose croire que Votre Majesté, toujours

grande et généreuse, daignera regarder le parti

qu'il a pris d'attendre et de souffrir en silence,

comme une supplique muette et touchante d'être

mis en jugement, tant qu'un mouvement de bien-

veillance ne portera pas Notre Majesté à montrer
d'elle-même qu'elle es "de son in-

nocence.

Je suis avi c li plus profond respect,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très-humble, très-obéissant et très-respectueux

serviteur et sujet,

Cabon de Beaumarchais.

A S. M. LE ROI DE SUÈDE

En lui envoyant la belle édition du Mariage de Figaro
et mon Mémoire justificatif au :,

Sire,

Apres avoir généreusement défendu, protégé
cette Vnli, Journée, qui depuis m'en a cause de si

tristes, daignerez-vous, Sire, en accepter un exem-
plaire plus digne de votre bibliothèque que celui

que mon meilleur ami vous a présenté de ma
part ? Accoutumée à juger sainement de tout, Votre

Majesté ne sera pas surprise que je sois

saisir l'instant le moins heureux de ma vie pour
mettre à ses pieds l'ouvrage le plus enjoué de ma
plume.

La douleur. Sire, est sortie de la joie, et la gaieté

même a produit l'amertume, si Votre Majesté se

rappelle tout le mal qu'on avait dit de la Folle

Journée à nos maîtres, elle se souviendra aussi que

c'était presque un crime à la cour que de justifier

cette pièce; et ma préface, qui prétend à l'hon-

neur dangereux de le taire, a donné plus d'hu-

meur, s'il se peut, que la comédie elle-même.

Sitôt qu'on l'a connue, Sire, mes ennemis ont

calculé que, s'ils pouvaient seulement tromper le

roi, l'irriter bien fort contre moi, en tordant l'ex-

pression d'une lettre insérée dans le Journal de

Pans.ils obtiendraient l'anéanlissemenl de la pièce

et de la préface : il- se sont trompés, Sire, en un

seul point. La proscription qu'ils appelaient sur

mon ouvrage n'a foudroyé que ma personne; et,

i. Cette lettre complète le mémoire qui précède et devait, par

conséquent, veuir à la suite. Nous l'avons trouvée à la même source.

Le roi de Suède, à qui elle est adressée, est Gustave III. qui vint

alors en France sous le nom de comte de T I a •_ ;

'

Y Introduction, que Beaumarchais lui lut son opéra de

Ed. F.
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par une suite de la bizarrerie attachée à cette pro-

duction, la pièce a continué d'avoir uu libre cours,

nendant qu'on arrêtait Fauteur. Mais comme ce

n'était pas tout perdre pour la haine, ma disgrâce

l'a consolée; je le serai moi-même infiniment, si

le malheur qui m'a frappé ne vous laisse pas, Sire,

l'impression lâcheuse que je l'ai mérité. Pour par-

venir a l'éloigner, je vous supplie humblement,
Sire, d'agréer l'hommage respectueux de mon
Mémoire au Roi, avant même qu'il l'ait reçu. Tous
mes amis qui le connaissent espèrent avec moi
que Sa Majesté, détrompée, me rendra enfin la

justice qu'elle ne refuse à personne.

Il appartenait à madame la comtesse de Bouf-
flers de sentir, d'apprécier la résolution que j'ai

prise, de me constituer prisonnier volontaire dans

ma propre maison, jusqu'à ma justification dé-
montrée '.

Elle m'a fait l'honneur, Sire (el je me pare aux
yeux de Votre Majesté de cette faveur honorable

,

de venir, avec madame la comtesse Amélie, réap-
prendre de vive voix combien elle approuvait ce

parti. Un suffrage aussi respecté m'en garantit

bien d'autres à Paris; et j'ose penser qu'il m'en
promet d'inappréciables à Stockholm.

Je suis avec le plus profond respect,

de Voire Majesté,

Sire, etc.

{ Beaumarchais s'était, en effet, astreint chez lui à une sorte de
captivité, jusqu'au moment ou le roi, après avoir lu sou Mèmmre,
lui eût lui dire qu'il en était coûtent. V. encore, sur ce point, l'/n-

troduction. Ed. F.
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MÉMOIRE SUR L'ESPAGNE
'

(1764)

Si, au sortir d'une éducation cultivée et d'une

jeunesse laborieuse, mes parents eussent pu me
laisser une entière liberté sur le choix d'un état,

mon invincible curiosité, mou goût dominant pour

l'étude des hommes et des grands intérêt-, mou
désir insatiable d'apprendre des choses nouvelles

et de combiner de nouveaux rapports m'auraient

jeté dans la politique. Si, approuvant ma destina-

tion, ces mêmes parents eussent été à même de

me choisir un patron pour marcher sous ses yeux
dans cette carrière, j'aurais désiré de rencontrer

en lui un ministre aussi plein de génie qu'aimable

et accessible. Mais j'aurais voulu qu'il fut si grand
seigneur lui-même, el tellement comblé des grâ-

ces de son maître, qu'on ne put jamais le soup-

çonner de tenir au ministère que parle noble de-

sir de le remplir dignement, et d'èlre couché sur

la liste des grands hommes. Et enfin, si j'eusse été

bien conseillé, j'aurais préféré de commencer mes
études et mes courses par l'Espagne, afin que la

rudesse de l'apprentissage me rompit au train des

affaires en moins de temps.

Le hasard m'a mieux servi que n'aurait pu faire

toute la prudence humaine. Je suis libre et garçon.

M. le duc de Choiseul est à la tète du ministère de

France. Je suis arrêté forcément en Espagne : qui

m'empêche de me placer moi-même, comme il

serait arrivé si j'avais présidé à l'assemblage de

toutes ces circonstances favorables? Commençons.
Les intérêts que j'avais à démêler en Espagne

étant de nature à exiger plus de courses et de sol-

licitations que de travail d'esprit, je me suis cher-

!. Nous l'avons trouvé au tome III dos manuscrits de la Comé-
die-Française. C'est la pièce la plus curieuse que nous ayons de
Beaumarchais diplomate, s 'efforçant de passer du rôle de a casse-

cou politique », comme sou Figaro, à celui d'agent sérieux et re-

connu, ce qu'il se croit digne d'être et serait depuis longtemps, si sa

naissance ue lui avait été un continuel obstacle. Toute la première

partie, très-intéressante comme autobiographie et portrait de lui-

même par lui-même, est remplie de ses regrets sur les torts de sou

origine. Ce mémoire nous montre de plus, par mainte confidence,

que, lorsqu'il alla en Espagne, eu 17G4, c'était bien moins pouravoir

raison de Clavijo, le séducteur de sa sœur, que pour s'y acquitter,

eu vue au reste de nos intérêts et de notre influence sur l'Espagne,

de missions plus ou moins cachées et plus ou moins avouables,

comme celle dont il est question a la fin du mémoire, et qu'il enta-

ma de connivence avec uu valet de chambre de la cour d'Espagne.

Ed. F.

ché un objet d'émulation qui fit diversion à tout

l'ennui d'un voyage pénible et d'un séjour forcé

dans le plus ingrat pays de l'univers.

L'intérieur de l'Espagne, trop longtemps négligé

par les étrangers, est devenu, depuis l'importante

opération du pacte de famille, un objet intéressant

à bien connaître pour les Français. La liaison

naturelle des deux souverains n'ayant pas encore
entraîné celle des peuples, qui se connaissent à

peine, ainsi que leurs ressources respectives, c'est

à la nation la plus active qu'il convient d'étudier

l'autre, et de tirer un grand parti de ses observa-

tions.

Cette idée a fait naître en moi celle de devenir

observateur; je ne sais si je me suis trompé sur la

définition de la science qu'on nomme politique,

mais je l'ai envisagée sous ces deux points de vue:

politique nationale et politique de cabinet; et c'est

la marche que j'ai suivie dans mes observations.

1° J'ai cru qu'un observateur national devait

connaître à fond le génie du peuple pris en gé-

néral, qui influe toujours plus qu'on ne croit dans

les affaires publiques : les moyens du gouverne-

ment, tant en guerre qu'en finance, d'où décou-

lent les propositions ou demandes que nous pour-

rions avoir à lui faire ; les ressources du commei ce

intérieur et extérieur, d'après lesquelles nos avan-

tages sur lui doivent se combiner; les forces effec-

tives de la marine, dont la nôtre doit recevoir de

la consistance, et nos colonies peuvent tirer une

grande utilité en cas d'association ; les productions

naturelles du pays, différentes ou semblables aux

nôtres, branche qui porte celle des manufactures,

et qui, eu total, peut être la source d'un commerce

d'utilité réciproque entre deux nations alliées, mais

qui tourne toujours au profit de celle qui a le

mieux senti cette utilité.

2° J'ai cru qu'un observateur de cabinet devait

s'unir d'intérêt avec le ministre qui l'emploie ou

pour lequel il travaille d'office, et dire : la politi-

que du cabinet se réduit à deux points généraux :

barrer ses ennemis, et dominer ses alliés; l'élude

du premier appartient à celui qui observe une na-

tion rivale; le second est l'emploi de celui qui

réside chez un peuple uni politiquement avec

nous. J'ai cru surtout que la parfaite connaissance

du personnel de tous les gens en place était la pre-

mière science qu'un observateur de cabinet devait

acquérir, car ou traite bien moins avec l'état des
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hommes qu'avec leurcaractèi

que je me suis imposée. Maii

mission est souvent obligé de deviner ce qui fait

mouvoir les mai hines d'un théâtre dont il ne voit

que la décoration-, il peut errer plus facilement

que celui qu'une instruction perpétuelle mel au

fait di - motifs. Cette raison aurait dû m'empêcher

de donner le titre et la forme de mémoire à des

r p
!
p-

i \ .1 lions où la première liaison nécessaire

manque souvent. Mais on me l'a ordonné, et

l'homme qui se dévoue doit servir ses maîtres a

leur manière. Je demande grâce sur le style, parce

qu'il s'agit moins ici de ma manière de dire que

de ma façon de voir.

Le pacte de famille, ayant changé une partiedu

système de l'Europe, a semblé mettre beaucoup

de poiils dans la balance de la France, et l'union

intime de deux puissances formidables n'a pas

laissé que d'inquiéter les Anglais. Malgré leur air

d'assurance, ils ont redoublé d'ell'orts pour se

faire un appui certain de toutes les puissances du

Nord. Aussi l'on peut diviser l'Europe en deux

parts et regarder Vienne, Paris et .Madrid comme
étant en opposition avec Londres, Berlin et Pé-

tersbourg. Mais les politiques éclaires voient faci-

lement que l'union de la France avec l'Autriche

ne peut avoir une véritable consistance, et ceux

qui connaissent bien l'Espagne savent assez quel

peu de fonds on doit taire sur des secours réels

de sa part. Ainsi dans une occasion pressée la

France doit craindre de rester seule In rée à ses

propres forces, pendant que l'Angleterre, la Prusse

et la Russie feront des efforts nbinés très-réels

contre elle. Voilà le tableau général : niais dans

cet état des choses, et en suivant le véritable esprit

du pacte de famille, il convient de tirer le meilleur

parti possible de notre alliée l'Espagne, soit en

l'employant utilement, suit en en taisant au moins

uu épouvantail.

Cette nécessité admise, les intérêts de la France

me paraissent porter sur deux fondements en Es-

pagne, dont ou ne doit [dus s'écarter : 1° d'aug-

menter à toutes voies l'union politique des deux

puissances ; 2° de donner au conseil de France le

plus d'ascendant qu'on peut sur celui d'Espagne.

Le lien politique ne pourrait que se serrer, si

l'on fournissait à l'Espagne une occasion toujours

prochaine d'entrer en querelle personnelle avec

les Anglais. El c'est ce que l'auteur du pacte de

famille a très-bien aperçu lorsque, dans le traité

de Fontainebleau, il a donné à l'Espagne, en

échange de la Floride cédée aux Anglais, la partie

de la Louisiane baignée à l'orient par le Mississipi :

province détachée, de peu de valeur pour la

France et vrai flambeau de désunion entre des ri-

vaux aussi combustibles que les Anglais et les

Français. Je regarde donc comme le trait le plus

délié de la politique du ministre de France d'a-

voir par celte cession mis en quelque façon aux

POLITIQUE ET ECONOMIE POLITIQUE.

\ ilà doue la lâche i prises les Espa

particulier -

nols et les Anglais. Ces deux puis-

sances, dont les possessions étaient très-distantes,

ne pouvaient guèn se brouiller que relativement

aux querelles des Français; niais aujourd'hui que

les Anglais gênent les retours de toul le golfe du

Mexique, el bloquenl en quelque façon la Havane

parla possession de la Floride qui les rend maî-

tres absolus du canal de Bahama : aujourd'hui

que ces hardis marins ont enfin acquis la liberté

de la navigation du polie, à cause de la Mobile et

Pensacola qui leur appartient; aujourd'hui que le

voisinage des deux Louisianes anglaise et espa-

gnole favorise d'une part le commerce d'interlope,

et que le projet de franchise du port de P

tend à diminuer perpétuellement les revenus que

les Espagnols tiraient <\f> Indes Occidentales , la

France me parait avoir acquis tontes les sûretés

possibles que l'Espagne aura toujours, outre sa

liaison avec nous, plus de sujets qu'elle n'en vou-

dra d entrer pour son propre compte en querelle

avec le- Anglais : ce qui resserre nécessairement

le nœud politiq [ui la lie à la France. Je dis le

nœud politique, car c'est toujours relativement à

troisième que deux puissances s'unissent;

tout autre projet d'union qui porterait sur des ob-

jets personnels à chaque confédéré comme culli-

vation, manufactures, commerce, etc., serait illu-

soire, et irait diamétralement contre le but de

l'association politique, qui est de garantir s i ha-

cuii, par la réunion des deux forces combinées, ce

qu'il possède contre les efforts d'un tiers ou même
de s'agrandir à ses dépens. Le traité de Fontaine-

bleau a donc mis l'Espagne dans la position la plus

avantageuse pour nous, au regard des Anglais.

La seconde base du système actuel est, comme
je l'ai dit, d'augmenter tant qu'on pourra l'ascen-

dant du conseil de France sur celui d'Espagne.

Mais j'avais eu d'abord une grande difficulté, c'est

la haine naturelle que le peuple espagnol nous

porte, soit en rais le son infériorité en tout

genre, soit à cause du profond mépris que les Fran-

çais ont toujours ouvertement affecté pour les

usages espagnols; or la haine qui acquitte le mé-

pris est longtemps invincible, el tout ce qui com-

pose les conseils d'Espagne esl absolument peuple

en cette partie.

Il est certain que tout le génie du ministre de

France n'a pu encore assujettir que celui d'un «les

ministres que nous avons vu ambassadeur à Paris.

Le l'esté de la nation est partie indignée de se voir

mêlée dans la querelle des Français qu'elle dé-

leste , et partie livrée à la cabale italienne qui

fail les plus grands efforts pour arracher l'Espagne

a la France afin de la dominer seule. La famille

royale est entourée, et les conseils sont pleins de

gensqui fomentent et nourrissent cette aversion.

On ne voit à Madrid dans la liaison île la France

que la houle de la campagne de Portugal qui a

dévoilé la turpitude espagnole, celle de la perte
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de la Havane ei de cent quatre-vingts millions de

piastres que la guerre a enlevés; sans compter

l'embarras de maintenir et défendre la Louisiane

dont véritablement ils ne savent que fain .

Le Génois Grimaldi, en le supposant même
attaché de bonne loi aux intérêts de la France,

est bien éloigné du crédit dont il s'était flatté en

entrant en pj

Le Sicilien Esquilace, à la tête de la guerre et

des finances, parties aussi délabrées l'une que
l'autre, n'en a pas moins conservé sur le roi tout

l'ascendant qu'il avait acquis à Naples, en forçanl

les douanes, et en augmentant les revenus du

prince aux dép i aerce et de la nation.

Calculateur vieilli, concussionnaire blanchi dans
les obscures combinaisons de l'intérêt numéraire.

la raison politique et le bien général, non-seule-

ment lui échappent, mais il les met au-dessous de

tout. Le Grimaldi paresseux et peu éclairé, n'ayant

que des moyens faibles pour balancer les vues

étroites de ces âmes resserrées dans leur travail

économique, s'est vu blâmé de tous ses traités à

Madrid, et bientôt réduit au cercle étroit de sou

département étranger dont la France est la partie

la plus considérable.

Son rival, Esquilace, resté en possession de tout

le crédit, ne lui a pas pardonné d'avoir

tendre un instant à la prééminence, et se sert de

son ascendant sur le roi pour barrer Grimaldi

dans presque toutes ses vues. Il est même de no-

toriété à Madrid que, lorsqu'un ambassadeur,

après s'être adressé à Grimaldi, ne va pas exposer

ses demandes à Esquilace, il se voit ballotté et

n'obtient presque jamais ce qu'il désire; aussi

sont-ils" tous ;i bien stylés a ce double travail qu'ils

n'y manquent jamais : c'est un aveu qu'ils font

volontiers et sans mystère. Il en est de même des

particuliers que du corps diplomatique. Or le prin-

cipal objet d'Esquilace étant de renverser Gri-

maldi, et celui-ci tenant beaucoup plus à sa place

qu'à ses liaisons avec la France, on peut conclure

qu'il n'est en Espagne qu'un très-faible appui pour

notre système politique.

Voilà quels sont les deux premiers ministres

d'Espagne ; le bailli d'Ariéga, qui est le troisième

te delà marine, ne doit être compté pour

rien, si l'on en excepte la profession publique qu'il

fait de haïr souverainement les Français. On en

peut dire autant de tout ce qu'on appelle les con-

seils de Caslille, des Indes, d'IIazienda, etc.

Le roi, d'un esprit assez borné, presque isole

par sa méfiance générale, et tourmenté surtout de

la crainte d'être dominé, si puissante sur les esprits

faibles, ne laisse à tout ce qui l'approche qu'un

crédit fort précaire sur ses résolutions. Ses mi-

nistres mêmes, avec une apparence de despotisme

qui en impose aux sots, n'en sont pas moins devant

lui comme de timides valetsdevantun maître aussi

méfiant qu'absolu. Ses favoris ue soutiennent leur

crédil illusoire qu'en n'en faisant aucun usage.
Un seul homme balance toul le monde en :

c'est Piny, valet de chambre chéri, le si ni a qui | (
-

roi se plaise à ouvrir son âme et avec qui il pa-se
tous les jours enl res sur 24 ; c'est par
cet homme aussi important qu'obscur que j'ai ac-

quisla plus parfaite connaissance du car;

ce prince. Mais bois les ministres, Piny, et quel-

quefois le c-iil.---.-ui' pour les matières ecclésias-

tiques, il n'y a personne qui ose parler d'affaires

au roi, ni qui influe en rien sur les décisions im-
portantes.

- ce tableau, on sent qu'un moyen qui

mettrait le ministre de France à portée de compter
sur la personne du roi, et 'le diriger en quel-

que façon sa volonté, le rendrait le- maître absolu

des affaires d'Espagne. J'en vais parler lorsque

j'aurai dit encore un mol sur quelques autres obs-

vaincre. Outre I éloignement de la nation
pour nous et le peu de crédit que l'on a sur le

roi d'Espagne, ce prince laisse élever son fils aîné

dans une telle haine des Français, qu'en aucune
occasion il n'en veut même parler la langue avec

personne, quoiqu'il la sache fort bien, et l'on re-

marque qu'il ne manque jamais de dépriser tout

haut les Français et d'en dire du mal lorsqu'il est

que-lion d'eUX.

Cette haine, qu'il doit à son éducation, i -t un

des points les plus opposés aux suites du système

actuel, et les gens les plus raisonnables pensent

que si le roi mourait ou devenait hors d

tenir les rênes, ce qui n'est pas aussi peu vrai-

semblable qu'on pourrait le croire, la France au-

rait bien de la peine à conserver la bonne intelli-

gence qu'on a crue cimentée solidement par le

pacte de famille.

Maisle prince des Asturi - esl jeune; à l'instant

d'être marié, il va prendre en quelque façon une
nouvelle âme, et c'est le temps de cette première

effervescence des passions qu'il faudrait mettre à

profit pour détruire les injustes préjugés de - a

enfance. Peut-être que les vues dont je vais vous

entretenir peuvent opérer les deux bons effets

d'il liiiner le père et de ramener le lil-.

Les circonstances sont devenues très-favorables.

Le mariage de l'infante de Parme, arrête, à ce qu'il

semble, sur les sollicitations de la reine-mêre, mé-

ritait bien d'avoir été combiné par les politiques

français, et si je pouvais deviner plus d'ascendant

au ministre de France sur les délibérations de

Madrid, je n'hésiterais :r que M. le duc

ul a fait encore ce coup d'habile homme,

de fixer la préférence sur une princesse aux trois

quarts fi a) le ruiner par ce choix les pro-

jets ennemis qui avaient fait penser à l'infante de

Portugal.

Au reste, le projet dont je veux parler n'est point

ronde sur des aperçus chimériques, mais sur des

faits certains, et vous avez vous-même donné saDS
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le savoir, Monseigneur, une forte impulsion ù

cette machine en écrivant au nom du roi île

France, à Madrid, en laveur de madame la mar-

quise de "**. Le n>i d'Espagne, pressé par un heu-

reux mouvement de bienveillance pour cette dame,

cl désirant lui l'aire des maniâmes deuil personne

ne pùl s'autoriser pour en demander de pareils

(car il est dans les principes et le caractère de ce

prince de n'innover sur rien], a fourni lui-même'

l'idée de se la taire recommander par le roi de

France

Mais reprenons les choses de plus loin et disons

tout, puisque nous avons commencé à parler: une

demi-confidence n'est qu'un bavardage aussi mal-

honnête pour celui à qui on le l'ait, qu'inutile au

bien des affaires qu'on traite; cette partie de mon
mémoire sera donc expressément confiée à la dis-

crétion de M. h 1 duc de Choiseul et non au mi-

nistre du roi de France.

Le roi d'Espagne, faible, obstiné, méfiant et

dévot, menant une vie de braconnier, n'en sent

pas moins très-souvent le besoin d'être amusé.

L'ennui, celle maladie de tous les rois, se fait plus

vivement sentir à lui qu'à tout autre. Vingt fois

ses regards ont cherché dans les personnes qui

l'entourent un objet dont les agréments, l'esprit

et l'attachement puissent le tirer de la triste mo-
notonie de la vie qu'il mène; une autre maladie,

qui afflige assez ordinairement les vigoureux dé-

vots, le ferail incliner volontiers du côté d'une

femme pour se l'attacher de préférence. Mais le

souvenir de l'empire que la reine Amélie s'était

arrogé sur lui, et la crainte d'être subjugué par
quelque esprit de la trempe de celui de sa femme,
l'ont toujours arrête. L'inquiétude du roi, secrète

pour tout autre, n'a pu l'être longtemps pour son

valel de chambre favori. Celui-ci. Italien et rusé,

a forl bien pensé que s'il pouvait diriger l'attention

du roi sur une femme d'esprit, il acquerrait par

elle un double appui dan- le cœur de son maître,

dont il ne se croit guère plus sur que les autres.

Les liaisons intimes où mes affaires m'avaienl

conduit avec lui, et sa confiance en moi, l'ayant

engagé à s'ouvrir sans réserve sur cet important
objet, je compris sur-le-champ de quelle impor-
tance pour mon pays serait le choix d'une femme
habileque l'on pùl gagner, et engager à lier secrè-

tement sa partie avec le ministre de France, el

e bien celui à qui j'avais destiné tout le fruit de

mes observations trouverait dans cette liaison

d'avantages pour le soutien de son pacte de famille

el d'illustration pour son ministère: en consé-

quence je lis tomber adroitement les regards de
mon homme sur une femme que je lui désignai,

en semblant les parcourir toutes ; et feignant

ensuite de m'y arrêter par hasard, je lui prouvai

sans peine que cette femme remplirait : rveille

toutes les i ditions désirées, si on pouvait la dé-
fi rminer elle même, ouvrage dont je proposais dé

me charger, étant assez avant daus sa confiance.

Notre projet arrêté, pendant qu'il s'occupait à faire

sur le roi l'essai que j'avais fait sur lui-même, je

travaillai sérieusemenl à faire naître dans le cœur
d'une femme d'esprit, ambitieuse, et telle qu'il

n'était pas possible de mieux choisir, le désir

,

d'augmenter la fortune de son mari, de se rendre

utile au royaume livre a l'exaction et plongé dans
l'ignorance. Je flattai son amour-propre et le roman
de sa tête, en lui montrant quelles suites glorieuses

pourrait avoir une liaison sage avec le roi, par

laquelle ce prince, naturellement ami du bien et

dirigé par elle, prendrait toutes les voies ouvertes

pour tirer son vaste État de la léthargie qui eu

anéantit les forces. Mais celte dame ne se jugeant

pas assez forte pour conduire toute seule un plan

aussi étendu, et ne voyant autour du roi personne
qui ne dùtyêtre contraire, tremblait de s'y livrer,

lorsque je l'ai rassurée en la flattant sur la corres-

pondance secrète qu'elle pourrait entretenir avec

vous, Monseigneur, qui de loin, par quelque agenl

secret, dirigeriez toutes ses démarches au bien îles

deux nations, et surtout à la conservation de la

ligue contre les Anglais, à qui elle porte la haine

la plus cordiale.

t'.l sur l'objection d'une vie scandaleuse avei le

rui, qui répugnait entièrement à ses principes et

à son goût, je la fixai entièrement en l'assurant

que, loin de faire entrer pour quelque chose l'oubli

des devoirs dans mon plan, je n'avais jeté lesyeux

sur elle qu'afin d'être plus certain que cela n'ar-

riverait jamais. Je lui prouvai que le roi, faible

et dévot, pouvant être a tout moment arraché au

plaisir par le remords, l'édifice fondé sur uni' liai-

son vicieuse était exposé à s'écrouler au premier

choc du confesseur; au lieu qu'une rigueur adoucie

par les charmes d'une agréable société, et une

union fondée sur l'estime el soutenue par le res-

pect qu'elle lui inspirerait, sérail un moyen bien

plus sur pour le gouverner, qu'une faiblesse qui le

mettrai! toujours eu guerre avec sa conscience.

Le favori du roi, aussi heureux que moi, eut le

plaisir de découvrir que ce prince avait plus d'une

fois distingué notre héroïne de la foule. Aussitôl

que le roi se fut misa son aise en lui faisant cet

aveu, toutesles nuits -e passèrent a en parlerouày
rêver. Enfin, paraissant vaincu par son inclination

et désirant que l'iny entamât la négociation, il lui

ordonna d'écrire à la dame el de l'enu'auei' a

se rendre à Saint-Ildefonse pour solliciter elle-

même la justice du roi sur une dette de son mari.

Je l'obligeai à partir sur-le-champ. Mais aussitôt

que le roi la sentit près de lui, l'inquiétude com-
mença à le tourmenter, il donna el rétracta dix

fois l'ordre de lui parler de sa part et de l'inviter

à le voir en secret ; el semblable aux enfants qu'une

subite terreur empêche de se livrer aux choses

qu'ils oui le plus désirées, quand une occasion

naturelle se présentai! de voir celle qu'il aimait,
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le roi trouvait plus de raisons pour éluder ce mo-
ment, qu'il n'avait mis de soin à le faire naître et,

Je danger une lois passé, il semblait ne sortir d'i

espèce de suffocation que pour passer à une pro-

ronde tristesse. Tous ces symptômes d*une grande

passion, aussi bien jugés par son favori que par

moi, nous déterminèrent à saisir le premier ordre

qu'il donnerait de parlerde sa part, pour l'apporter

sur-le-cbamp sans lui donner le temps de se ré-

tracter, ce qui arriva bientôt : mais alors je lis

refuser tout net par la dame de répondre à ce

désir, afin que le roi s'occupât plus de nos relus

que de son irrésolution, et que sa passion aug-

mentât par la difficulté de la satisfaire, ce qui n'a

pas manqué d'arriver. C'est là le point d'où il est

parti pour imaginer et faire donnera sa belle le con-

seil de se faire recommander par le roi de France,

car cette dame n'est autre que madame la mar-

quise ***; ensuite, pour commencera la toucher,

leroiadécidé toul seul, augrand étonnementdes
minisires, une commanderie de Saint-Jacques pour

son mari, et lui a assigné une pension, outre une

croix de diamants magnifiques qu'il lui a fait

donner par son frère, l'infant don Louis, que lui-

même avait désigné pour être parrain du marquis.

Lors de sa réception, la lenteur des recommanda-
tions attendues de France l'ont impatienté cent

fois, et surtout celle des longues formalités qu'elles

devaient avoir pour arriver ministériellement jus-

qu'à lui, quoiqu'il sût par son favori qu'on avait

travaillé efficacement en France pour les ob-

tenir. En dernier lieu encore, pour attirer cette

dame au palais et avoir de plus fréquentes occa-

sions de la voir, ne pouvant créer de nouvelles

dames d'honneur pour sa bru, parce qu'il y en a

déjà une infinité sous la remise, il a pensé à lui

faire proposer par Piny de demander les honneurs

du palais et une pension, sans assujettissement au

service. L'affaire en était là lorsque je suis parti

pour revenir en France; je la laissai irrésolue de

se livrer aux vues que je lui avais inspirées, jus-

qu'à ce que je pusse l'assurer de Paris que sa

partie se lierait quand elle voudrait avec M. le duc

de Choiseul.

ESSAIS

MANUFACTURES D'ESPAGNE'

Vous m'ordonnez, madame, de jeter sur le pa-

pier tout ce que je pourrai me rappeler de notre

i . Cet Essai n'est pas le seul du même genre, dans les manoserits

du Théâtre-Français ; mais il est le plus curieux. On j verra, comme
il le dit lui-même dans une lettre de ce temps-là, avec » quelle faci-

lité de conception » il s'assimilait tout, et se mettait à même de par-

lerde tout. Sur la marge, il a écrit cette note: « En 176'», M. de

Grimaldi , ministre d'Espagne, content de mon mémoire sur la

conversation d'hier au soir. J'obéis: mais je vous
préviens d'avance que si vous désirez l'aire quelque
usage de ces débris, vous en serez forl met ontente
lorsqu'ils ne seront plus échauffés par le feu du
dialogue. Je ne puis que tracer froidement des

idée-, sérieuses dont le fond vous appartient pres-

q a entier, et que vous reconnaîtrez à peine,

dépouillées de ce sel et de cet agrément que -vous

y répandiez vous-même par la rapidité de vos ré-

pliques et la justesse de vos réflexions. Mais je \"is

déjà votre modestie s'offenser et repousser les

dures vérités que je viens de lui dire. Dans la

crainte de vous déplaire davantage, je me presse

d'entrer en matière.

ESSAIS SUR L'ESPAGNE.

Article I
er

. — Il n'y a pas un homme raison-

nable, lorsqu'il voyage en Espagne, lorsqu'il s'ap-

plique à connaître le pays, se- productions, le génie

de ses habitants, qui ne tombe dans le plus grand

étonnement de voir les Espagnols dans l'éternelle

dépendance de leurs voisins, avec autant de moyens
naturels de les y tenir eux-mêmes, ou tout au

moins de se mettre au pair.

On sent assez que par le mot de dépendance je

n'entends pas parler de cette servitude ou vassa-

lité qui choque si fort l'amour-propre des peuples

qui y sont réduits, mais d'une dépendance moins
sentie qu'elle n'est réelle et qui sort de ces pre-

miers principes de saine politique : 1° que toute

nation qui paye les demies et surtout les choses

de main-d'œuvre d'une autre, à prix d'or ou ma-

tière précieuse, est dans la dépendance de celle

qui les lui fournit; 2° que le peuple qui troque

ses denrées et ouvrages contre ceux de ses voisins,

sans bourse délier, est au point d'égalité avec eux.

Ils sont dans une dépendance réciproque.

Art. 2. — Or, on ne peut pas se dissimuler que

l'Espagne ne soit dans le premier de ces deux cas,

à l'égard de tout le monde. Les Français, par leurs

étolfes, leurs modes, leurs bijoux; les Anglais,

par leurs draps, leurs blés, leur poisson salé,

leur horlogerie et autres ouvrages métalliques;

les Hollandais, par I'affluence des marchandises

de tous les pays du monde, dont ils sont les cour-

tiers, asservissent l'Espagne. El ce royaume four-

nit aujourd'hui la preuve la plus complète que
c'est moins la bonté, la quantité des matières pre-

mières, l'abondance inépuisable des mines d'or et

de diamants qui fait la richesse d'un pays, que l'in-

dustrie, l'agriculture et le commerce de ses ha-

bitants.

Louisiane, me pria île faire un petit voyage aux diverses manu-

factures de soie, de laine et d'étoffes, qui languissent eu Espagne,

et de jeter mes idées sur le papier, pour être ensuit.- traduites en

espagnol, si le roi les approuvait. A mon retour, je fis ce mémoire,

dont le roi a gardé la minute française, en envoyant la traduction

espagnole au conseil d'Hacienda. » Ed. F.
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Art. 3. — ('.liai qui aperçoit cet étonnant phé-

nomène de l'Espagne est tenté de douter qu'il

puisse exister dans un siècle plus éclairé que les

siècles d' Auguste, de Léon el de Louis XIV. Lors-

qu'il voit un pays qui fournit la laine la plus fine,

la soie la plus parfaite, le salpêtre le plus abondant,

la meilleure s le, le ferle plus doux, le vin le plus

(brt, les plus excellents fruits, le plus beau blé, les

olives, les cillons, l.i vigogne, le coton, le chanvre,

le poil de chameau el de chèvre, el toutes les ma-

tières premières les plus propres auxmanufactures;

lorsqu'il voil ce pays habité par nue' nation spiri-

tuelle et agissante, il s'étonne comment ce peuple

est obligé de tirer ses étoffes de soie el ses draps

de l'étranger; commeul il paye sa poudre à canon

plus cher que les autres; comment il a ses cris-

taux, ses glaces, ses savons en si petite quantité;

comment il ne fournit pas les autres peuples de

ses fers el fers-blancs; comment il n'inonde pas

l'Europe du superflu de ses blés et de ses fruits;

commenl il ne fabrique pas les plus belles toiles

et mousselines du monde; con ni il ne l'ait

pn sque aucun usage de ses vins; comment, habi-

tant une presqu'île immense, il n'a pis même de

poisson salé pour sa consommation ; el enfin, com-

ment il n'aperçoit pas que lu seule denrée donl

il fasse usage dans le commerce, qui est l'or arra-

ché de ses mines d'Amérique, n'est qu'une richesse

fictive. En elfet, l'or, considéré comme marchan-
dise ou iv, luit en monnaie, n'étant antre chose par

lui-même qu'un représentatif général île toutes les

denrées, convenu entre les nations policéi

qui a le plus de denrées nécessaires a l'autre at-

tire ici essairement a lui cet or, qui eu tenait lieu,

et reste riche des dépouilles de celui entre qui il

a fail cri échange : carie peuple qui vend à son

voisin les denrées de son cru, ne lui portant ja-

mais que le superflu de sa consommation, ne peul

pas s'appauvrir dans le commerce, puisqu'il n \

emploie que la partie de son revenu que l'abon-

dance lui rend inutile; au lieu que celui qui n'a

que île l'argenl a donner en échange contre les

objets du premier besoin qui lui manquent entame
perpétuellemenl sou capital, et se trouve, au bout

de la consommation, sans argent ni denrées. Ces
deux peuples sont, au regard l'un de l'autre,

comme les plateaux de la balance, dont la puis-

sance de celui qui remporte augmente en raison

double île son poids spécifique et de la légi

-on voisin.

Art. i. — Mais ce n'esl rien d'avoir aperçu le

mal, si on ne s'occupe des moyens d'y remédii r

' que beaucoup de 1 - esprits onl déjà

traité cette matière : leur sentiment, excellent en
bien des pariies, quoique défectueux en quelques-
unes, loin de détruire le mien, lui servira d appui.

Je conviens avec eux qu'il faudrait rétablir des

i turcs de toute espèce en Espagne, cons-
truire des chemins pour voiturer commodément les
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matières premières aux fabriques; peut-être for-

mer des canaux de communication, pour en ré-

pandre à peu de frais les produits dans tout

pro\ inces et les amener dan- les ports de mer;

.lever n marine pour les expoi i- r. di - pêcheries

pour former des matelots et fournir le paj

jures; mettre plus de perfection dans le premier

des arts, l'agriculture; en un mot, faire une re-

fonte générale de toutes les parties. Mais ce n'esl

pas en un moment ni par des ordonnances, fus-

sent-elles sages comme celles de Lycurirue. mi in-

spirées comme celles de .\uma, qu'on change les

mo ut et les usages d'une nation : un sage gou-

vernement doit se ni deler sur la nature, qui ne

l'ail rien par saccades. Les yens violents nuisent

doublement à l'objet qu'on s'esl proposé, en ce

qu'ils le manquent absolument, el en ce que leurs

suites découragent ceux qui se sont trompés de

chercher à mieux faire une autre fois.

Art. :;. — J'ai cru m'apercevoir que le génie

espagnol esl fier el jaloux: mais les affections ou,

si vous l'aimez mieux, les passions, que la nature

place à son gré dans le cœur des hommes
ni I nés ni mauvaises en elles: semblables à ces

végétaux puissants dont l'habile médecin compose
der, médicaments salutaires, el qui tuent entre les

mains de l'empirique, ces principes d'activité de-

viennent des vices ou des vertus, selon qu'on a

l'art de les tourner au bien, ou qu'on les aban-

donne à la pente du mal. C'est ainsi que. jusqu'à

présent, la fierté et la jalousie des Espagnols ont

toujours nui à leurs entreprises d'agriculture, de

fabrique et de commerce, tandis qu'elles pouvaient

être appliquées ;!•>,< succès à leur réussite. L'u

seul exemple détaché va servir de preuve à ma
proposition.

Art. 6. — Toutes les manufactures qu'on cher-

che à naturaliser en Espagne onl un c nence-

ment, un progrès et une chute rapides, parce que
les étrangers qu'on esl obligé d'appeler ] r les

établir, avant de nécessité les première- places et

les plus loris appointements, excitent la jalousie

des naturels du pays. Ces derniers voudraient ap-

prendre en peu de temps un métier qui est le fruit

du travail de toute la vie des autres : ils en attra-

pent les principes avec assez de sagacité, mais non
la perfection de l'art, que la longue habitude peut

seule donner; se croyanl bientôt plus habiles que
leurs maîtres, ils les négligent, les bravent, les

chagrinent, le- fbrcenl a .-'en retourner, et restenl

possesseurs des places el de- appointements. Mai-,

par cette conduite maladroite, ils perdent l'ému-

lation q lonne I exemple de la supériorité, ils

cessent d'avancer dans leur art, et (onl des élèves

moins habiles qu'eux, l.a comparaison des mêmes
ouvrages fabriqués chez l'étranger dégoûte bientôt

le public de leur- travaux, le débit devient plus

rari', moins lucratif; le découragement suit de
pie-, ei les impositions, peut-être toujours trop
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fortes, mais devenues insoutenables dans un temps

de décadence, achè\ ej

l'orgueil et l'ignorance avaient ébranlé dans ses

fondeii;

On peut rapportera cet exemple tous les genres

de travaux de l'Espagne. Le même esprit régnant

partout, il faut que la conséquence naturelle que

j'en ai tirée arrive de manière ou d'autre, tant

qu'on ne tournera pas au profit de la chose même
cette fierté ou cette jalousie qui fait le fond du

caractère espagnol.

M :-, comme il n'y a dans tout pays que le gou-

vernement qui voie dans le grand, il n'y a aussi

que lui qui puisse mettre en œuvre les moyens su-

périeurs qui amènent ment une nation

à exécuter les choses que la prévoyance des chefs

depuis longtemps disposait en silence; et l'effet doit

en être d'autant plus sûr qu'il a été préparé de plus

loin. Jetons un coup 5 voisins de l'Es-

pagne : il nous mettra tout d'un coup sur la voie

qu'elle semble devoir tenir pour réparer le temps

perdu.

Aht. 7. — Toutes les nations de l'Europe ne

sont occupées qu'à s'étudier réciproquement et à

tâcher de s'approprier touti - ertesd'au-

trui. Pourquoi l'Espagne seule a-t-elle l'air de

rester, sur cette étude, dans la plus parfaite indif-

férence? Les banquiers, les négociants, les manu-
facturiers, les mécaniciens, envoient d'un pays à

l'autre leurs jeunes gens apprendre les différentes

manières d'ouvrager, fabriquer, négocier, trai-

ter. Les Anglais, les Hollandais, les Allemands.

viennent en France; les Français vont en Hol-

lande, en Angleterre, eu Allemagne; une décou-

verte, en quelque art que ce soit, est enlevée

presque aussitôt qu'elle parait, et de cette émula-

tion réciproque, de ce commerce d'études et de

lumières nait la balance qui règne entre ces na-

tions.

Art. 8. — Pour appliquer ces idées au sujet que

je traite, je voudrais que le gouvernement espa-

gnol, à l'instar des autres gouvernements, favori-

sât de tout son pou rations de jeunesse,

qu'aussitôt qu'on établit une manufacture

pagne, on envoyât, eu France, en Angleterre, ou

en Hollande, des jeunes gens étudier cet art sous

les plus grands maîtres; que l'on consultât plus

les dispositions et les talents que les facultés des

sujets, et qu'on les aidât de peu, suivant l'esprit

des établissements que diverses puissances ont à

Rome pour l'étude des arts de luxe et de goût.

Pendant que des étrangers appelés exprès fon-

deraient la manufacture et commenceraient des

écoliers en Espagne, il s'élèverait hors du royaume
des sujets qui, revenant très-habiles, rafraîchi-

raient, pour ainsi dire, une science que les vices

ci-dessus expliqués commençaient à altérer. Ces

jeunes gens, étant 1. lient plus l'en-

vie, mais animeraient l'émulation de levers 1

triâtes. .Nul ne serait admis aux emplois les plus

lucratifs, qu'il n'eût acquis chez l'étranger la su-

]h non;, ;,i difficile à attraper dans des îtablior,?.-

mentsde nouvelle date; et, par ci

d'élèves, chaque manufacture acquerrait bientôt

ndeur et un débit que nulle autn

peut lui donner. On sentira facilement l'avantage

de ces moyens, lorsqu'on réfléchira de

les voisins de l'Espagne sont plus avancés qu'elle

dans toutes ces parties.

Art. 9.— Le choix des gens appelé; poi

des établissements est surtout digne de l'attention

du gouvernement, maïs il est difficile qu'un peuple

qui vent attirer chez lui des maîtres habiles dans

chaque art ou métier y parvienne sans de

précautions et sans quelque sacrifice. Un député

qui sait à peine la langue et connaît peu

l'état actuel et les usages d'une nation él

ère capable d'y découvrir à point

-rer et déterminer les sujet -

rés, les plus sages, dans toutes les professions,

car ou ces gens sont placés avantageusement,

ou ils sont veillés de près : d'où il résulte que les

de ces commissions, malgré le z

y mettent, s'en acquittent ordinaireme

mal au gré des commettants. Dans l'alternative de

se compromettre ou de prendre ce qui leur tombe

snus la main, on sent qu'ils ne peuvent guère dé-

placer que des sujets médiocres, ou des gens très-

-es.

Art. 10. — Ces considérations m'amènent natu-

rellement à réfléchir que toutes les nal

l'Europe ont les unes chez les autres des
j

sous diverses dénominations, dont les vues, les

instructions, les correspondances, sont d'une tout

autre nature, et j'ose ajouter, d'une bien plus

grande utilité que celle îles fastueux ambassadeurs.

L'Espagne est encore la seule qui n'ait point, hors

de chez elle, de pareils agents, quoiqu'aucune

ce n'en ait autant besoin. Je voudrais donc

que le ministère d'Espagne entretint dans chaque

capitale étrangère un agent, dont la fonction lût

de l'instruire sur tous les objets d'agriculture, de

fabrique, de commerce intérieur, de marine et

même de finance: qui fût le point d'appui et le

protecteur né de tous les sujets que l'Espagne y
enverrait pour se former; qui les veillât et les appli-

quât selon leurs talents. Je voudrais que son ins-

truction secrète fût de connaître les grands sujets

en tout genre, afin de pouvoir faire des choix à

mesure qu'on en aurait besoin. Il y a un conseil

de France à Madrid qui veille aux inti

Français établis en Espagne, mai- qui n'est pis

d'une grande utilité pour la France prise en géné-

ral : au lieu qu'un consul d'Espagne à Pari-, pour

peu qu'il fût éclairé, serait un homme important

et national. Tout ce qui ne peut se faire par un

and seigneur pour se donner

- d'un certain détail, se ferait par lui. Rien
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ne lui serait étranger, rien d'indigne de son at-

tention.

Nouveaux moyens de fabriquer, manière d'en-

tretenir les chemins à moins de frais, commerce,

marine, agriculture surtout; il alimenterait per-

pétuellement l'Espagne des découvertes, en toul

genre, qu'il ferait dans le pays de sa résidence. Sa

correspondance avec tons les consuls d'Espagne

dans les villes maritimes le mettrait au courant

de tontes les entreprises dont les projets sortent,

ou viennent se résoudre à la capitale. Il ferait un

résumé certain de toutes les opérations du pays,

dont il instruirait ponctuellement sa cour. Mais il

n'y a ni ambassadeur, ni secrétaire d'ambassade

(|ui puisse être chargé de cet important détail; il

demande une constante résidence, une connais-

sance parfaite du local, et une facilité d'opération

que la longue habitude d'un pays peut seule

donner.

Art. 11. — Cependant cet homme si nécessaire,

ce préposé, cet agent, ce consul, pourrait exister,

sans qu'il en coulât beaucoup a l'Espagne. Il ne

s'agirait pour cela que de ne point envoyer de se-

crétaire d'ambassade à la cour ou il sérail établi.

Il en épargnerait les trais et, sans nuire a sa mis-

sion particulière, il en remplirait les fonctions

d'une manière bien autrement intéressante qu'un

nouveau venu, souvent rappelé avant qu'il ail en

li' temps de connaîlre le? moindres partie? néces-

saires a son étal. J'espère, madame, que vous

trouverez ceci assez bien prouvé pour qu'il ne

soit pas besoin d'en faire une plus ample expli-

cation.

Art. 12. — Au reste, si j'ai choisi pour exemple
dans ce mémoire la branche des manufactures,

c'est parce qu'elles tiennent le milieu entre l'agri-

culture dont elles sont filles, et le commerce dont

elles sont mères. Les manufactures décuplent, au

moins, la valeur des biens que l'agriculture n'avait

donne? que simples, et ceux qui mit avancé que

l'Espagne devait s'en tenir au commerce des ma-
tières premières, sans s'embarrasser des manufac-
tures, "ut dit une sottise, trop démontrée par la

conduite des étrangers qui trouvent un grand bé-

néficeà rapporter eu Espagne les marchandises fa-

briquées chez eux avec des matières premières

tirées d'Espagne même. Ou si les doubles droits

de sortie d'Espagne, d'entrée chez eux; ceux qu'ils

payent en resortant de leur pays et en rentrant ces

marchandises en Espagne, les frai? de fabrique,

de transport, de voyage, les risques, les assurances,
leur laissent encore un gain considérable : que
serait-ce donc de celui que pourraient faire les

Espagnols, s'ils fabriquaient eux-mêmes leurs ma-
tières? Les bras l benl île surprise de voir ré-

pandre pareilles maximes : propos dignes de mé-

pris s'ils sont le fruit de l'ignorance, et qui

méritent punition si la mauvaise foi les enfante.

Art. 13. — Les manufactures sont la source la

plus abondante des commerces intérieur et exté-

rieur. Elles doivent être surtout la mère-nourrice
du commerce de l'Espagne avec ses colonie? îles

Indes, lesquelles ?onl a son etianl ce . j 1
1

- ce

royaume est à l'égard des autres peuples de l'Eu-

rope. Elles n'ont à lui offrir que de l'or, et malheu-
reusement l'Espagne a été jusqu'à présent dans la

dure nécessité d'en laisser passer en droiture la

plus grande part aux étrangers, faute de pouvoir

approvisionner elle-même ses colonies du produit

de ses manufactures.

Art. 14. — Mais, si mes lumières ne me
(rompent pas, ces maux n'affligeront pas l'Es-

pagne encore longtemps. Les étrangers non:

déjà plus le droit de se réjouir de l'ignorance

où cette nation semble plongée sur ses vrais

intérêts. Quand le génie veille et travaille, il ne

le fait jamais sans fruit. Vous riez, sans doute,

Madame, de l'air prophétique que je viens de

prendre ; mais je m'assure que vous serez de mon
avis lorsque je vous aurai dit mon secret qui n'en

est point un. Nous savez que je suis chargé par

une compagnie française de proposer au gouver-

nement cLEspagne de lui fortifier, garder, peupler

la l.oui?iaue, et que je lui demande en forme de

dédommagement la préférence de la fourniture

des nègres de toutes les colonies espagnoles. Ces

propositions ne m'ont mis à même d'entretenir

encore qu'un des ministres du roi, qui est celui

des affaires étrangères. Mais lorsque, entre autres

choses lumineuses, je lui ai entendu articuler que
ce n'est plus le temps de fermer Venlrà des Indes

espagnoles aux cohiis de toutes les nations quivou-

draient s'y établir, paire que les étrangers ayant

trouvé moyen d'attirer à eux, en mille manières, l'or

du Pérou et du Mexique, laprécaution de n'y souffrir

qui des indigènes, utile dans les premiers temps, est

devenue peniieiruse a /' Espagne tlvut les vues doivent

changer avec l'état et les spéculations d( ses voisins;

j'ai dit en moi-même: Voici un homme de génie,

il touche du doigt les véritables causes d'un mal

trop longtemps subsistant; avec d'aussi grandes

vues, un pareil homme est à sa place dans le mi-

nistère. Une autre fois, en parlant de l'énorme

contrebande qui se fait aux Indes, je compris fort

bien, quoiqu'il s'enveloppa I davantage, qu'il sen-

tait lui-même l'impossibilité de l'empêcher jamais

autrement que par l'abondance des approvision-

nements lires de l'Espagne et par la concurrence

de la modicité des prix avec ceux de l'étranger. Je

me confirmai dans l'opinion que j'avais déjà prise

dugénie et del'étendue des lumières de cet homme
qui mérite bien d'être secondé. Et voilà d'où ma
prophétie est partie.

Maisn'est-il pas temps que je m'arrête, Madame?
Je m'aperçois que je vous ferais un livre au lieu

de l'extrait d'une conversation que vous m'avez

demandé, si je m'enfonçais dans de plus longs

détails. Agriculture, manufactures et commerce;
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encouragements pour'.- parties: tout le reste 3

tient, et mon opinion est que, hors de là, point

de salut.

A I égard des moyens d'y réussir, j'en ai indi-

qué quelques-uns. Mais ce qu'il y a de certain,

plus utiles sciences du gouvernement et, comme
vous voyez, celle qui coûte le moins à acquérir.

Voilà, Madame, en partie ce que nous avons dil

hier au soir. Les moyens intérieurs, les imposi-

tions, mille autres choses s'y trouvaient liées. Je

Madame.c'esl qu'on n'est pointdansladépendance les ai écartées parce qui ceci suffil pour rappeler

d une nation lorsqu'on l'étudié, qu'on profite de à votre mémoire, toutes les fois que vous le dési-

ses lumières, qu'on apprend à é\ iter ses fautes, et rerez, l'enchaînement des moyens que nous avons

qu'on se met dans le cas, pour commencer un crus propres à tirer l'Espagne de l'état de langueur

objet, de partir du point où celte nation a bien eu où chacun la voit. Mais ce mémoire sera d'une

delà peine à arriver. Les étrangers ont défriché bien plus grande utilité pour moi, s'il vous fail

terrain épineux des manufactures, et si l'Es

pagne est bien servie par son agent, elle peut en

l'oit peu de temps jouir dos menus avantages que

donnent les fabriques d'un pays, sans avoir eu la

peine des essais longs et ruineux. Cette sagesse

qu'on acquiert aux depeusdes autres est une des

quelquefois souvenir du respectueux attachement

avec lequel j'ai l'honneur d'être,

Madame,

Votre très-humble et très-obéissanl

serviteur.



LETTRES

LETTRE DU SIEUR CARON FILS

A L'AUTEUR DU « MERCURE» 1
.

Quoique je persévère, Monsieur, a garder poui

l'Académie seule les preuves qui, comme je l'es-

père, me feront adjuger l'invention de l'échappe-

ment que le sieur Le Paute me conteste, ne me
sera-t-ii pas permis de faire remarquer l'avantage

qu'il me donne sur lui, en avançant «les faits con-

traires à ce qu'il a précédemment écrit ?

Lu lisant s.i lettre insérée dans le second volume

de votre journal de décembre dernier, mi \ verra

qu'après s'être félicité lui-même de ce qu'il a si

lii.'n établi sa prétendue propriété sur la décou-

verte eu question, il conclut qu'il est le si ni un
i n-

teur de l'échappement, indépendamment de ma con-

fidence du 23 juillet dernier, qui, dit-il, est abso-

lument fausse, et n'existt quedansmon imagination.

Il esl ti'iste pour le sieur Le Paute qu'un fait nie

aussi hardiment puisse être démenti par une lettre

signée de sa main, qu'il a écrite à mon père le in

septembre dernier, qu'il a répandue dans le public,

cl dont il a donné une copie à messieurs mis

commissaires.

Il est vrai, dit-il dans celle lettre, que vous me
fites part, du 20 au 30 juillet, d'un nouvel échappement

[qui approchait [<>rt du mien), mais je ne fus pas la

diiji ' <l< votre confidence intéressée.

Il e-l donc constaté de sa propre main que je

lui ai lait confidence, du 20 au 30 juillet, de ma
nouvelle découverte.

Il est encore constaté par une gravure d'échap-

pement que le sieur Le Paute vient de répandre

dansle public, qu'il ne s'annonce que pour l'avoir

mis " son \><iiiit il* p< i f, ction, et qu'il ne s'en dit plus

{'inventeur, comme il a fait dans votre journal. Je

me charge de démontrer, après le jugement de

l'Académie, qu'il esl absolument faux que cet

échappement suit celui qui était dans la pendule

qu'il dit a\nir présentée a Sa Majesté le 23 mai

1 ::•:'.. et qu'elle n'en avait point d'autre que mou
pri mier échappement que je lui avais communiqué
en janvier 1753, lorsqu'il m'accompagna à l'Obser-

vatoire pour eu demander date à l'Académie.

I. Cette lettre, restée inconnue à M, de Loménic, n ,. été publiée

•
i

c <"Iiihm-.Ii, Mercure de lëvriei IÏ51 p. 214 no

nu ni de la disons lu jeune Caron, alors tout à l'horlogi rie avi

li i-él Le Pi qui lui contestait, pour se l'approprier, I inven-

i i.
i eh ippi ment. Ed. F.

Voilà donc des contradictions qui font voir que
le manque de mémoire, peu important lorsqu'on

ne veut dire que la vérité, devient très-dangi reux

quand on a dessein de la voiler.

Je demande encore une fois au public judicieux
la grâce de suspendre sonjugemenl jusqu'à ce que
l'Académie ait prononce sur notre différend.

J'ai l'honneur d'être, etc.

Caron fils.

A Taris, le 22 janvier 1754.

LETTRE DU SIEUR CARON FILS

HORLOGER DU ROI

A L'AUTEUR IUT ci MERCURE »'.

Monsieur, je suis un jeune artiste qui n'ai l'hon-

neur d'être connu du public que par I invention

d'un nouvel échappement à repos pour les montres,
que l'Académie a honoré de son approbation, et

dont les journaux ont fait mention l'année passée.

Ce succès me lixe à l'état d'horloger, et je borne

toute mon ambition à acquérir la science de mon
ni je n ai jamais port; un œil d'envi: sur les

productions de nies confrères (celle lettre le

prouve), mais j'ai le malheur de souffrir forl im-

patiemment qu'on veuille m'enleverle peu de ter-

rain que l'étude et le travail m'ont l'ail défricher :

c'esl cette chaleur de sang donl je crains bien que

l'âge ne me corrige pas. qui m'a l'ail déTendreavec
la ni d'ardeur le- justes prétentions que j'avaissur

l'invention de mon échappement, lorsqu'elle liii

contestée il \ a environ dix-huit mois. L'Académie
des sciences non-seulement me déclara auteur de

cet échappement, mais elle jugea qu'il étail dans

son elat actuel le plus parfait qu'on eût encore

adapté aux montres; cependant elle savait, et je

voyais bien qu'il étail susceptible de quelques per-

fections, mais la nécessité de constater prompte-

ment mon titre, à laquelle mon adversaire nie

1, M. de Lomênie ni' cite qu'une partie de cette lettre publiée

dansle Mercure de juillet 1755, p. t'7-183. — C'est la pièce la

plus intéressante an procès ru revend tion d'invention soutenu par

ie jeune Cai îontre Le Paute, On \ verra c bien il étail dé'â

lui-même ardent, prêt au bruit, ne négligeanl rien pour s ttre

en vue, mémo les journaux, dont si t lu gens savaient alors qu'un

pût su servir. Le jeune horloger Caron esl i ci taincmeul un des pre-

is industriels qui aient tiré parti de leur publicité. Celte eitro

est c :use aussi par ce qu'elle i s apprend de la perfection éton-

nante qu'il avait acquise dans son art. Du. F.



LETTRES. 7.":,

força en publiant ses fausses prétention-, m'em-

pêcha de les j ajouter. Alors, devenu possesseur

tranquille de mon échappement, j'ai donné tous

mes soin s à le rendre eni ore supérieur à lui-même,

et c'est l'état où il est maintenant ; mais en même
temps, trop bon cito n faire un mys

je l'ai rendu public autant qu'il m'a ete possible.

Les divers écrits que 1
1 I échappement a

sionnés, et li
i [ue l'Académie en a

]

attirant sur lui l'attention des horlogers, il devint

l'objet des réflexions et des recherches de quel-

ques-uns des plus habiles d'entre eux, de sorte que

pendant que j'y ajoutais les petites perfections qui

lui manquaient, M. de Romilly s'aperçut qu'effec-

tivement il en était -n . travailla de

• té, et présenta à l'Académie, en décembre

1754,1e changement qu'il y avait fait; le soirmème

de sa présentation, M. Le Iîoi m'en ayant ap]

la nouvelle, je demandai sur-le-champ à l'Ai

mie qu'en laveur de ma qualité d'au

voulût bien examiner avant tout l'état d

tion auquel j'avais moi-même porté mon
peinent. Cette perfection était des repos plus près

du centre et des arcs de vibration plus étendus :

elle y consentit, et l'examen qu'elle lit des pièces

que nous présentâmes l'un et l'autre lui montra

que M. de Romilly avait atteint le même but que moi

en travaillant surle même sujet : ainsi l'A

toujours équitable dans ses jugements, ne voulant

pas accorder plus d'avantage sur cette perfection

à ma qualité d'auteur de l'échappement qu'à l'an-

tériorité de présentation de M. de Romilly. qui

n'est effectivement que d'un seul jour, a délivré a

chacun de nous le certificat suivant, que je publie

d'autant plus volontiers que M. de Romilly, qui a

jugé mon échappement digne de ses recherches,

est un très-galant homme, et que j'estime vérita-

blement ; d'ailleurs je serais fâché que o

concurrence entre lui et moi put être envisagée

comme une dispute semblable à la première;

l'émulation qui anime les honnêtes gens mérite

un nom plus honorable.

J'ai l'honneur d'être, etc.

{Extrait des .' l'Académit royale des

sciences du 1 1 juin 1 735.

MM. de Mairau , de Montigni et L
nt été nommés pour examiner une montre à

secondes, à laquelle est adapté l'échappement du

sieur Caron fils, perfectionné par le sieurRomilIy,

horloger, citoyen de Genève, et par lui présentée

à l'Académie, avec un mémoire sur les échappe-

ments en général, en ayant (ail leur rapport,

l'Académie a jugé que le changement fait à cet

échappement, et qui permet d'en rendre 11" cylin-

dre aussi petit qu'on le juge à propos, de rappro-

cher les points de repos du centre, et de donner

aux arcs du balancier plus de trois cents degrés

d'étendue, riait ingénieux et utile; mais en même
temps elle oe peut douterquele sieur Caron n'ait

de son côté porté --n échappement au même degré
de perfection, puisque le jour même qui M Le
Roi, l'un des commissaires, lui m donna
sauce en décembre 1754, ce! horloger lui lit voir

un modèle de son échappement qu'il avait

lionne, auquel il travaillait alors, et dont la roue
d'échappement avait les dents fouillées par der-

rière, et était exactement semblable à la construc-

tion du sieur Romilly. dont il n'avait cependant
point eu de communication

boite de preuve que li sieur Caron déposa en sep-

tembre 1 7i3 an secrétariat de l'Académii

est jusques à présent restéi entn les mains de

MM. les Commissaires, il y a plusieurs petits cylin-

dn - do - inl ti ès-près du centre, mais

qu'il n'eul pas alors le temps de perfectionner.

Ainsi le mérite d'avoir amené cette invention

au point do perfection donl elle était susceptible

appartient également au sieur Romilly et au. sieur

son auteur; mais le sieur Romilly en a

la première exécution : en foi de quoi

j'ai .-igné ie présent certificat.

Graxdjeax de Fouchv, secrél

île de celle occasion pour répoi Ir

quelques objections qu'on a faites sur mon échap-

pement, dans divers écrits rendus publics. Lu se

servant de cet échappement, a-t-on dit. on

[,'is faire des montres plates, m même rfi petites

m mtres: ce qui. supposé vrai, rendrait le meilli ur

i chappement connu très-incommode. Des faits

seront tout'- ma réponse. Plusieurs expériences

m'ayant démontré que mon échappement corri-

geait parsa nature les inégalitésdu grand n --

.n besoin d'un autre régulateur, j'ai sup-

primi de mes montres toute- les pièces qui exi-

geaient de la hauteur au mouvement, comme la

fusée, la chaine, la potence, toute roue à cou-

ronne, surtout celles dont l'ave est parallèle aux

platines dans les montres ordinaires, et toutes les

pièces que ces principales entraînaient à leur suite.

Par ce moyen je fais des montres aussi plates

qu'on le juge à propos, et plus plates qu'on en

ait encore faites, sans que cette commodité di-

minue en rien de leur boute. La première de ces

montres simplifiées est entre les mains du roi.

Sa Me, :sté la porte depuis un an. et en i -i très-

contente. Si des laits répondent à la prem

jection, des faits- répondent également à la se-

conde. J'ai eu l'honneur de présenter à madame

de Pompadour. ci - oui passés, une montre dans

une bague, de cette nouvelle construction simpli-

fiée, la plus petite qui ait encore été faite; eile

n'a que quatre ligues et demie de diamètre, et une
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ligne moins un tiers de hauteur entre les platines.

Pour rendre cette bague plus commode, j
• la-

giné en place de ciel un cercle autour du cadran,

portant un petit croche! saillant ; en tirant ce

crochet avec l'ongle, environ les deux tiers du

tour du cadran, la bague esl remontée, et elle va

trente heures. Avant que de la porter à madame

de Pompadour, j'ai vu cette bague suivre exacte-

menl pendanl cinq jours nu itre à sec les :

ainsi, en se servant de mou échappement etde ma
construction on peul donc faire d'excellentes

montres aussi plates et aussi petites qu'on le' ju-

tera a propos.

J'ai l'honneur d'être, etc.

Cakon fils, horloger du roi.

Hue Saint-Denis, près celle île la Chanvrerie.

A Paris, le 16 juin 11 i3.

LETTRE DE BEAUMARCHAIS AU DUC
D'AREMBERG '.

Mon (lier duc, je' suis allé chez Lauraguais,

comme je vous l'avais promis. Aussitôt qu'il m'a

v n entrer, il s'est levé, et sans me 1 donner le temps

ilr lui l'aire connaître la nature île mon affaire, il

s'est écrié: « Arrive que pourra, lesdettesd hon-

neur comme les dettes honteuses auront (unies le

môme destin. » J'ai prononcé votre nom. • D'Arem-

berg, a repris ce! extravagant, a toujours été très-

obligeant pour moi, mais il doit partager le sort

des autres créanciers, et il n'aura pour sa part,

hélas! qu'un bien petit dividende. Vous avez sans

doute entendu parler de ma banqueroute ; mon
homme d'affaires me dit qu'elle s'élève à plus de

cinq millions, et que lorsque nies affaires auront

été arrangées, ce qui a son avis ne pourra pas

avoir lieu avant deux ans, mes créanciers | r-

l'out recevoir 2 1/2 0/0 sur le montant de leurs

créances.

t. .te dois a d'Aremberg 40,000 livres : il possède

de grauds biens en Allemagi t en Flandre : on

m'a dit que' son grand-veneur n'esl pas en état de

remplir ses fonctions. Si le duc consent a accepter

ne 1 - services, je prendrai la place de son grand-

veneur, et je ne pense pas qu'il se trouve en Eu-

rope beaucoup d'hommes qui se connaissent aussi

bien que moi en chevaux, en chiens et en tout ce

qui -!• rapporte a la chasse. Nuit mille livres

seront mon traitement annuel, et nous serons

i. Lettre bizarre, donl .m ne connaît m la date, ni même le teste

original. Elle a p; l'ai I en anglais, dans un recueil de Londres,

the Monlhly Magazine, mai 1832, p. 502. Ceci n'en est <|ue la tra-

duct , aussi exacte et aussi mouvementée que possible, d'après

l'ail infime de l'esprit a.' Beaumarchais. Elle est très-curieuse

pour ce qui s'y trouve sur les étrangetés de conduite et les folies (lu

duc i\v Lauraguais, longtemps i le Beaumarchais — un a vu,

dans l'Introduction, qu'ils tirent ensemble I'' voyage de Londres

pour acheter le libelle de Morande — puis, vers la lin, son plus

m irtel ennemi quand Beaumarchais lui eut définitivement fermé sa

l s,. Ed. F.

quitic- ni cinq an-. Parlez-lui île ce projel : il

ne peul être que flatté 'h' ma proposition, > Je ne

pusm'empècher de sourire. «Ah! ah! continua t-il,

esl ce que voit- au rie/, de- doutes sur mes talents?

je puis vous assurer qu'il existe des millier- de

personnes qui m'ont visité a Manicamp, el qui

tonte- témoigneront de nia rare habileté dans les

matières de celle nature. Gn 5, jockeys, che-

vaux, enfin toul ce qui étail en ma possession, me
venait d'Angleterre, el mon ami Dorset n'eul

jamais de chevaux plus beaux que le- mien-. Le

dernier cheval dont je lis emplette nie coûta mil le

gllinées, ci jamais cheval de race ne se vendit

plus cher, mais j'eus la fantaisie de taire porter

sur le reçu neuf cent qualre-\ ingt-dix-neuf guinées

etvingl schillings, déterminé que j'étais à éviter

le nombre 1,000.

ii Maintenant le seul trésor qui me reste est

ceci el il montrait wnr bague qu'il portail au

doigt); c'est un Irésor dont aucune puissance ter

restre ne p'ourrail venir a bout de me séparer;

c'esl lui qui me donne la force de' surmonter mes
malheurs; c'est ma seule consolation!!'' trésor,

monsieur, c'esl ma femme, ma femme adorée. »

Je cru- qu'il devenail lou, et mon visage exprima

sans doute l'émotion que j'éprouvais. « Non, mon-

sieur, reprit-il, je n'ai poinl perdu la raison; celte

bague, "n plutôl une partie de celte bague, fut

uni.' jolie el aimable femme ; elle me rendit, pen-

dant qu'elle vécut, le plus heureux des hommes,
et quand son âme s'envola dans les régions du

ciel, je ne voulus pas que tant de grâce el de

beauté devint la proie des vers. J'eus recours à

Vanderberg, le chimiste, qui. ayant placé le corps

de ma femme dan- nue feuille d'abseste, le livra

aux flammes, et à l'aide d'une chaleur extraordi-

naire le tvdui-ita une petite quantité de poudre,

qui ensuite, au moyen d'une certaine composition

chimique, l'ut changée eu une substance bleue

vitrifiée. La voila, monsieur, montée dan- un

anneau d'or; c'est la pins Une essence de mon
adorable femme. En ce moment, le domestique

annonça quelqu'un. Je pris mou chapeau, et SOU-

haitai le bonjour a Lauraguais.

A M. ROUDIL'.

Dans un bateau sur le Danube, auprès de Ratisbonno

le 13 août 1"4.

Avant d'entrer en matière avec moi, mon ami.

je dois vous prévenir qu'étant dans un bateau sur

: Cette I'' i la -ne., nie sont

i

mues, mais mm telles nu ell. -

paraissent ici. Nous tes . vous copiées sur l'autographe mi le

Beaumarchais, aux manuscrits a,- la Comédie, avec une foule de fa-

nantes qui en renouvellent presque entière 1 le texte. Gudin. qui

les a publiées le premier dans son édition, ne nous avail même pas

dit a qui la première étail adressée. Reste a savoir quel étail ce

1; Id. a i]iu Beaumarchais en nui si long. — fin verra que ees

deux lettres sont le récil de cette é mystification de son assas-

sinat, que s avons tâché d'éclaircir dan-, notre Introduction.

Ed. F.
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lequel il j a six rameurs, et parcourant un tl
» n \ .

•

rapide qui m'entraîne, la secousse de chaque coup

d'aviron imprime .1 mon corps et surtout à mon
bras un mouvement composé qui dérange ma
plume, el donnera dans le moment à mon écriture

le caractère tremblant et peu assuré que vous allez

lui trouver; car j'ai fait cesser de ramer 1

-

écrire cet exorde, afin que sa dissemblance à ce

qui le va suivre puisse vous convaincre que le \ ice

de mon écriture vient d'une cause étrai

non d'aucun désordre intérieur causé par nies

souffrances. Ceci posé, tachez de me lire, et texez-

I BIEN.

Ma situation me rappelle l'étal où se trouva,

dans 1rs mômes lieux, un philosophe dont vous et

moi admirons le génie. Descartes raconte que,

descendant le Danube dan- une barque, et lisant

tranquillement assis sur la pointe, il ouït distinc-

tement les mariniers, qui ne supposaient pas qu'il

entendit l'allemand, projeter de I assassiner. Il ras-

sura, dit-il, sa contenance, examina si ses armes

étaient en bon état, en un mol fil -i bonne mine,

que jamais ces gens, dont il suivait tous les mou-

vements, n'osèrent exécuter leur mauvais des-

sein.

Moi, qui n'ai pas à un si haut degré de perfec-

tion que lui la philosophie <hi /»///. c/e, mais qui

me pique aussi de méthode el de courage dans

mes actions, je me trouve dans un bateau du Da-

nube, ne pouvant absolument souffrir le mouve-

ment de ma chaise en poste, parée qu'un a osé

exécuter hier sur moi ce qu'on n'osa, le siècle

passé, entreprendre sur lui.

Bier donc, sur les trois heures après midi, au-

près de Neuschtat, à quelque cinq lieues de Nu-

remberg, passant en chaise, avec un seul postillon

et mon domestique anglais, dans une forêt de sa-

pins assi i 1 laire,
1

: suis descendu pour satisfaire

un besoin, et ma chaise a continué de marcher

au pas, comme cela était arrive toutes les fois que

j'étais descendu. Après une courte pause, j'allais

me i ttre en marche pour la rejoindre, lors-

qu'un homme à cheval, me coupanl le chemin,

saute à terre et vient au-devant de moi. Il me dit

quelques mots allemands, que je n'entends point;

mais 1 omme il avait un long couteau ou poignard

à la main, j'ai bien jugé qu'il en voulait a ma
bourse ou à mes jours. J'ai fouillé dans mon
gousset de devant, ce qui lui a fail croire que

je l'avais entendu, et qu'il était déjà maître de

mon or. Il étail seul ; au lieu de ma bourse, j'ai

tiré mon pistolet, que je lui ai présenté sans par?

Ii r, élevant ma canne de l'autre main pour parer

un coup, s'il essayait de m'en porter; puis, recu-

lant contre un gros sapin el le tournant lestement,

j'ai mi- 1,'arbre entre lui et moi. Là, ne le crai-

gnant plus, j'ai regardé si mon pistolet était

amorcé; cette contenance assurée l'a en effet ar-

rêté tout court. J'avais déjà gagné à reculons un

second et un troisième sapin, toujours les tour-
nant à mesure que j'j arrivais, la canne levée

d'une main et le pistolet de l'autre, ajusté sur lui.

Je taisais une manœuvre assez sûre, el qui bien-
tôt allait me remettre dan- ma route, loi sque ;

.

voix d'un homme m'a forcé de tourner la tête.

Celait un grand coquin en veste bleue sans man-
ches, portant son habit sur son bras, qui accourait
vers i par derrière. Le danger croissant m'a
fait me recueillir rapidement. J'ai pensé que, le

péril étant plus grand de me laisser prendre par
derrière, je devais revenir au-devant de l'arbre

el défaire de l'homme au poignard, pour mar-
cher ensuite à l'autre brigand. Tout cela s'est

agité, s'est exécuté comme un éclair. Courant
donc au premier voleur jusqu'à la longueur de ma
canne, j'ai fait sur lui feu de n pistolet, qui

misérablement n'esl point parti, .l'étais perdu;
l'homme, sentant son avantage, s'est avancé sur

moi. Je parais pourtant de ma canne en reculant

à mon arbre, et cherchant mon autre pistolet dans
mon gousset gauche, lorsque le second voleur
m'ayant joint par derrière, malgré que je fusse

ad .ni sapin, m'a saisi par une épaule et

m a renversé en arrière. Le premier, alors à por-

tée, m'a trappe de -eu long couteau de toute sa

force au milieu de la poitrine. C'était lait de moi.

.Mai- pour vous donner une juste idée de la coni-

binais l'incidents a qui je dois, 1 1 ami. le

1
lie di pouvoir encore vous écrire, il faul qua

vous sachiez que je porte sur ma poitrine uni

boite d'or ovale, a— ez grande et très-plate, en
forme de lentille, suspendue à mon cou par une
chaînette d'or : boite que j'ai fait faire à Lon-
dres, et renfermant un papier h précieux pour
moi, que sans lui je ne voyagerais pas. En passant

à Francfort, j'avais fait ajuster à cette boîte un
sachet de soie, parce que. quand j'avais forl chaud,

si le métal me touchait subitement la peau, cela

me saisissait un peu.

Or, par un hasard, ou plutôt par un bonheur
qui ne m'abandonne jamais au milieu des pin-

grands maux, le coup de poignard violemment
asséné sur ma poitrine a frappé' sur cette boîte,

qui est assez large, au moment qu'attiré d'un côté

de l'arbre par l'eflbrl du second brigand qui me
lit perdre pied, je tombaisà la renverse. Tout cela

combiné fait qu'au lieu de me crever le cœur, le

couteau a glissé sur le métal en coupant Je sachet,

enfonçant la boite el la sillonnant profondément :

puis, m'éraflanl la haute poitrine, il m'est venu
percer le ment. m en dessous, el sortir par le bas

de ma joue droite. Si j'en--,- perdu la tête en cel

extrême péril, il est certain, mon ami, que j'aurais

aussi perdu la vie. Je ne suispas mort, ai-je dit en

me relevant avec force : el voyanl que 1 homnn
qui m'avait frappé était le seul armé, je me suis

élancé sur lui comme un tigre, à tous risques ; el.

saisissant son poignet, j'ai voulu lui arracher son
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loDg couteau, qu'il a retiré avei (Toi l, ce qui m'a

coupé jusqu'à l'os toute la paume di lan

che,dans ta partie charnue du
i

qu'il fait ''ii retirant son bras,joinl .1 celui que je fai-

sais moi-même en avant sur lui, l'a r< tivi

i 0Mr . 1 m grand 1 oup du talon de ma botte, appuyé

sur sou poignet, lui fait lâcher le
|
oignard, que j'ai

ramassé, en lui sautant à deux genoux sur l'esto-

mac. Le second bandit, plus lâche encore que le

premier, me voyant prél .1 tuer son camarade, au

lieu de le secourir, a sauté sur le cheval, qui pais-

sait à dix pas, et s'est enfui à toutes jambes. Le

misérable que je tenais sous moi, et quej'aveuglais

par le sang qui me ruisselait du visage, se voyanl

abandonné, a fait un effort qui l'a retourné à l'in-

stant que j'allais le frapper; et se relevant à deux

genoux, les mains jointes, il m'a crié lamentable-

ment : Mon >"/'. mon àmi'.tX beaucoup de mots

allemands par lesquels j'ai c pris qu il me de-

mandait la vie. Infâme scélérat! ai-je dit; et mon
premier mouvement se prolongeant, j'allais le

tuer. Un second opposé, mais très rapid -, m'a l'ait

penser qu'égorger un homme à ge ix, les mains

jointes, était une espèi e d'assassinat, u a

indigne d'un homme d'honneur. Cependant, pour

qu'il s'en souvint bien, je voulais au moins le

blesser grièvement : il s'est prosterné en criant :

Mein Goit! mon Dieu '.

Tâchez de suivre mon âme à travers tous ces

mouvements aussi prompts qu'opposés, mon ami,

— cl vous parviendrez peut-ètreà concevoir com-

ment, du plus grand danger dont j'aie eu jamais à

me - tir, je suis en un clin d'œil devenu assez

osé pour espérer lier les mains derrière le dos à

cet homme, et l'amener ainsi garrotté jusqu'à ma
1 haise. rout cela ne fut qu'un éclair. Ma resolution

arrêtée, d'un seul coup je coupai promptement sa

forte ceinture de chamois, par derrière, avec son

couteau que je tenais.de ma main droite, acte que
sa prosternation rendait très-facile : mais comme j'j

mettais autant de violence que de vitesse, je I ai

fort blessé aux reins, ce qui lui a fait jeter un
grand cri en se relevant sur ses gei x et joignant

de nouveau les m. un-. Malgn la douleur excessive

n dais au visage, et surtout à la main
gauche, je suis convaincu que je l'aurais entraîné,

car il n'a fait aucune résistance, lorsque, ayant
tiré mon mouchoir, et jeté à trente pas le couteau

qui me gênait, parce que j'avais mon second pis-

tolet dan- la main gauche, je me disposais à l'at-

lai h i

.
Mais cel espoir n'a pas été long. J'ai \ u

1 e\ 1 nir de loin l'autre bandit, accompagné de

quelques scélérats de son espèci . Il a fallu de nou-

veau m'occuper de ma sûreté. J'avoue qu'alors j'ai

senti la faute que j'avais faite de jeter le couteau.

J'aurais tué l'hon • sans scrupule en ce moment,
'i c'était un ennemi de moins. Mais ne voulant

pas vider mon second pistolet, le seul porte-res-

pect qui me restai contre ceux qui venaient à moi,

car ma canne était tout au

la fureur qui m'a saisi de nouveau, j'ai violem-

ment frappé la bouche de cet homme agenouillé

'lu bout de mon pistolet, ce qui lu

mâchoire el 1 assé quelques dents de devant, qui

I onl l'ail saigner c un bœul ; il

et esl tombé. Dans ce moment, le postillon, inquiet

de mon retard, et me croyant égaré, étail entré

dans le bois pour me chercher. Il a sonné du petit

cor que les postillons allemands portent tous eu

bandoulière. Ce bruit el sa \ ni suspendu la

course des scélérats, el m'onl donné le temps de

me retirer, la canne élevée et mon pistolet en

avant, sans avoir été volé. Quand ils m'ont senti

sur le chemin, ils se sont dispersés, el mon laquais

a vu, ainsi que le postillon, passer auprès d'eux

el de ma chaise, en traversant la route avec vi-

tesse, le coquin a la veste bleue sans manches,
ayant son habit sur son bras, qui m'avait ren-

versé. Peut-être espérait-il fouiller ma voiture,

après avoir manqué nies poches.

Mon premier soin, quand je me suis vu en sû-

reté el à portée de ma chaise, a été d'uriner bien

vite. Une expérience bien des fois réitérée m'a

appris qu'après une grande émotion, l 'est un des

plus sûrs calmants qu'on puisse employer. J'ai

imbibé mon mouchoir d'urine, et j'en ai lavé mes

plaies. Celle de la haute, poitrine s'est trouvée

n'être qu'une éraflure.

Celle du menton, très-profonde, se fût certaine-

ment prolongée jusque dans la cervelle, si lecoup

eût porto droit, et si la position renversée où

j'étais en le recevant n'eût fail glisser le couteau

sui 1 os de la mâchoire inférieure.

La blessure de ma main gauche, pins doulou-

reuse encore à cause du mouvement habituel de

relie partie, s'enfonce dan- le gras intérieur du

pouce, el va jusqu'à l'os. Mon laquais, effrayé,

me demandait pourquoi je n'avais pas appelé;

mais, indépendamment que ma chaise, qui avait

toujours marché, se trouvait beaucoup trop loin

pour m'en l'aire entendre en criant, c'était ce que

je n'avais eu garde de faire, sachant bien que rien

ne détruil la force comme de la consumer en de

vaines exclamations. Le silence el le recueillement

sont les sauvegardes du courage, qui à son tour

esl la sauvegarde de la \ ie en ces grandi

-ions. Imbécile! lui ai-je dit, fallait-il aller aussi

loin, 1 1 me laisst 1 assassiner?

Je me suis fait promptemenl conduireà Nurem-
berg, où l'on m'a appris que quelques jours avanl

les mêmes voleurs, en ce même endroit,

arrêté le chariot de poste, el avaienl détroussé de

1-0,000 florins divers voyageurs.

J'ai donné le signalement des hommes, du cheval,

el l'on a mis sur-le-champ de nouveaux soldats en

campagne pour les an rêter,

De l'eau el de l'eau de \ ie onl été mon panse-

ment. Mais d plus grand mal esl une d 1 ur
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si aiguë clans le creux de l'estomac, chaque

que le diaphragme se soulève
,

ation,

que cela me plie en <i ux à toul moment. Il faut

qu'en ce débat j'aie reçu quelque grand coup dans

ti d'abord.

Eu examinant depuis de sang-froid l'état des

choses, j'ai vu que la double étoile du sachet el la

bourre parfumée qu i

•

fort du coup porté dans ma poitrine, l'o

coup amorti. La boite d'or, en le recevant, a l'ait

omme une lame de fer-blauc; et le coup,

asséné de bas en haut, parce que je tombais à la

renverse, n'a l'ait qu sus : c>' qui n'em-

13 qu'elle ue soit enfoncée, crevi

sillonnée par la pointe du poignard.

circonstance d'une boite qui parait des-

tinéeàcontenir un portrait, quoiqu'un peu grande,

et qui m'a sauvé la vie. a tellement frappé les hon-

nêtes personnes de Nuremberg, qu'elles ne pou-

vaient se lasser d'examiner la boite et le cachet
;

;se dire un

grand office à la Sainte Vierge, en reconnais

ce bonheur. Et moi. les laissant dans leur erreur,

je leur ai fait remarquer en riant qu'il y aurait

une contradiction manifeste et même indécente

d'aller remercier la Vierge, parce que la boite à

portrait d'une femme qui ne l'est point m'avait ga-

ranti de la mort. Ils n'ont point manqué, comme
bien vous pensez, de direà cela que j'étais un drôle

de corps. Je suis de leur avis : maison a beau jeu de

rire quand on se voit sur ses pieds, après une aussi

diabolique aventure.

Si mon éloulfement continue, je me ferai sai-

gner ce soir à Ratisbonne, où l'on m'a dit que je

trouverais encore plus de secours qu'à Nurem-
berg. Désormais il faudra changer mon appella-

tion, et, au lieu de dire B***le blâmé, l'on me nom-
mera B*** le balafré. Balafre, mes amis, qui ne

laissera pas que de nuire à mes succès aphrodi-

siaques ! Mais qu'y faire '.' ne faut-il pas que tout

finisse ?

Faites avec moi quelques réflexions philosophi-

ques sur ma bizarre destinée: il y a beau champ
pour cela. Qu'est-ce donc que le sort me garde ?

car quoiqu'il fit bien chaud à la barre du palais,

il faisait encore de quelques degrés plus chaud

dans la sapinière de Neuschtat. Cependant je

suis sur mes pieds; tout n'est donc pas dit pour

moi.

Songez, mon ami, que je suis vivant,

concevrez comment les choses mêmes qui parais-

sent si timides auv autres hommes qu'ils ne pren-

- seulement la peine d'y réfléchir, sont

presque toujours pour moi la source d'une foule

; donc joyeux dé-

sormais toutes les" fois que je me souviendrai que

je suis en vie, car vous m'avouerez que ce serait

nde platitude que d'aller mourir de cette

sotte oppression d'estomac qui me reste, après

m'étre relevé vivant, quoique assassiné par deux
scélérats. Me croyez-vous capable d'une pareille

'

' ih que non ! vous avez ti

moi pour ni'' r. Je vais

-

d route pour la France : in

terminées. Mais j'ai l'air d'ui ecmaba-
lins, ma main

Ajoutez que je grimace comme un supplicié toutes

les l'ois qu.' j'aspire : ce qui compose environ 40

grimaces par minute, lil manquer de

m'enlaidir encore un peu davantage ;el vo;

Au milieu de tout cela, je ne puis m'empêcher
de sourire de la mine bassement ridicule que fait

un lâche coquin pris sur le temps, et forcé

de demander quartier. Mais quand

a frappé mes yeux, alors il n'était pas sa

rire : aussi ne riais-je pas. Je voyais seulement

quel extrême avantage a l'homme de sang-froid

sur ceux qui le perdent. Voilà ce que j'ai étudié

toute ma vie ; voilà ce à quoi j'ai rompu mon âme
illante, à force de l'exercer sur le; contra-

dictions.

11 n'y a plus que les petites colères qui me ren-

dent mauvais joueur. Le, grandes me trouvent

toujours assez armé. Il faut pourtant que la na-

ture soutire en moi de cet effort, puisqu'elle ne

s'en donne la peine que clans les occasions ma-

jeure?, et me laisse tout entier à mon vice radical

sur les coups d'épingle; et voilà certainement

pourquoi je suis deux hommes : fort dans la force,

entant et musard tout le reste du temps.

Cet accident a l'ait tant d'éclat dans le pays, qu'il

se peut très-bien que quelques gazettes en parlent.

Mais comme elles ne diront apparemment le fait

qu'en abrégé, je profite du loisir d'une route tran-

quille, sur un très-beau fleuve, dont le cours si-

nueux, changeant à tout moment l'aspect des ri-

... - ijouit ma vue, et met assez de calme dans

- peur que je puisse vous faire ce détail.

S'il est un peu décousu, vous serez indulgent lors-

que vous penserez que j'étouffe en respirant, et

que tout le corps me fait mal, sans compter les

élancements de mes blessures, qui ne m'auraient

pas permis de soutenir plus longtemps le cahote-

ment de la poste, ce qui m'a fait gagner le Danube

par le plus court chemin.

La fièvre m'avait pris en quittant les terres de

Prusse pour entrer dans l'électoral de Trêves et

Cologne :'car toute la route depuis Nimègue, où

finit la Hollande, à travers le duché de Elèves, est

si affreuse, que la fatigue seule m'avait rendu ma-

lade. Quand le roi de Prusse, disent les habitants,

n'aura plus rien à nous prendre, il ne nous pren-

dra plus rien. \ paysest-il déplorable.

Le Salomon du Nord, il faut l'avouer, aime un peu

beaucoup l'argent, et en général a plus de qua-

de vertus: aussi sera-t-il rangé dans la
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classe barbare des conquérants par l'histoire, et

non dans celle des rois.

Je me serais fait saigner à Francfort, comme
c'était mon projet, si je l'avais pu sms me trop

arrêter; mais n'y pouvant rester, à cause des af-

faires pressées qui m'appelaient ailleurs,on no m'a

pas conseillé d'ouvrir ma veine en courant.

El voyez comme tout est pour le mieux. Si j'avais

affaibli ce jour-là mon corps par la saignée dans

une ville impériale, où aurais-je pris l'audace et

l'ardeur fiévreuse qui m'ont tiré d'affaire le len-

demain dans une forêt de sapins? Réellement, mou
ami. je deviendrai panglossiste. Je sens que tout

m'y porte. Si l'optimisme est une chimère, il faut

a\ r qu'il n'en est pas de plus consolante et de

plus gaie. Je m'y tiens.

\ ou- entendez Lien que je n'écris point cet hor-

rible détail aux femmes qui prennent à moi quelque

intérêt : outre qu'il est trop long, telle d'entre elles

mourrait de frayeur avant la troisième page; et

peut-être ne vous l'aurais-je pas écrit à vous-même,

>i je n'avais craint tout ce que vos conjectures

pourraient avoir de funeste, en voyant dans quel-

que gazette étrangère :

ii Les lettres de Nuremberg portent que des vo-

. leurs, qui avaient détroussé le chariot de poste

il y a quelques jours, ont arrêté le li août un
i. gentilhomme français, nommé M. de Ftonac, et

(. l'ont dangereusemenl blessé, quoiqu'ils n'aient

<. pu ni le voler, ni le tuer. >•

Allez doue, mon ami, dans tous les domiciles

mâles et femelles de ma connaissance; et, après

avoir commencé par assurer que je suis bien en

vie, lisez ce que vous voudrez de ma lettre, en ac-

compagnant votre lecture de toutes les réflexions

consolantes que mon bonheur doit vous suggérer.

Je puis être dans trois semaines à Paris (car je

ne doute point que je n'y retourne encore . I n

étouffement ne tue pas un homme de ma vigueur.

Pour mes blessures, je dis comme le S' Germier:

La chair, la peau, tout cela revient gratis. Adieu,

mon ami.

Rassemblez, je vous prie, en l'honneur du pauvre

écloppé, mon père, son hôle, mon petit Gudin, l'ami

Châtaigneraie, 1.épine. Tribouillard, qui vous vou-

drez, et, en buvant à ma santé, repassez ce détail

ensemble. J'imagine que vous pouvez faire de cela

un dîner aussi agréable que philosophique.

Quand vous me reverrez, vous direz tous comme
les paysans des villages où je passe-, et qui ont

appris mon aventure par les postillons de Nurem-
berg, parti- avant moi.

Il- - attroupent autour de ma chaise, et mou la-

quais me traduit qu'ils disenl : Viens donc voir ;

i oilà ci monsù ur Français qui a été tué dans U bois dt

Ni uschtat. Je ris, et il- ou\ renl de grandes bouches
d'admiration de voirlemonsicurtuéqui rit. Mais je

parle d'hier, car auj 'd'hui que je suis sur le Da-

nube, je n'offre plus rien à la curiosi lé des paysans.

J'ai excessivement à me louer de la comp
empressée de tout ce qui m'a vu à Nuremberg, ni

de la vivacité avec laquell i s'est mis en quête

des brigands. M. le baron de Loffelholz, I

ire de la ville; M. de Welz, conseiller aulique, ad-

ministrateur des postes; M. Charles de I elzer, offi-

cier des postes, fils d'un médecin de l'impératrice,

a Vienne', sa fetnun .M. le baron de Ginski, Polo-

nais, et logé dans mon auberge; l'h< ète ( onud-

Gimber, mon aubergiste, et sa famille: je d me

tous ces honnêtes gens avec joie, toujours ravi

quand je rem ontre quelque part les hommes ainsi

qu'ils devraient être partout. J'écrivais un jour

d < Istende a M. le prince de Conti, en lui faisant le

détail de tout ce qui me frappait dans ce port, que

-i je m'étais un peu brouillé avec les hommes à la

barre du parlement de Paris, je m'étais bien rac-

c mode avec eux à la barre du port d'Ostende.

[ci c'est la même chose pour moi : j'ai repris pour

les hommes, à Nuremberg, l'amour qui m'avait un

peu quille à Ni'll-clllat.

Bonjour, mou ami. Quoique j'aie haché cette

lettre à dix reprises, ce qui ne la fera pas briller

par la composition, je suis las d'écrire, las .1
i In

assis, las d'être malade, las d'être en route, et

réellement un peu bien las de voir sans cesse ma
chère paresse contrariée et gourmandée par une

succession rapide d'événements si actifs qu'ils

m'en font perdre haleine. Il y a longtemps que

tous mes amis ont dit avec moi que quand j'aurai

rattrapé ma tranquillité, j'aurai bien gagné le

repos après lequel je cours. Où diable est-il donc

fourré ! Je l'ignore. Enfin, las d'être tourmenté,

je pourrai bien quelque jour jeter mon bonnet en

l'air de tous les incidents de la vie, et dire aux

autres : Lu voilà assez pour moi, tâchez de mieux

faire; et c'est ce que je vous souhaite. Bonjour,

mon ami.

A M. GUDIN.

Dans mon ualeai le 16 a..ùl 1771.

Prenez voire carte d'Allemagne, mon cher bon

ami ; parcourez le Danube, de la forêt Noire .i

l'Euxin, plus bas que Ratisbonne, après même la

réunion de llnn au Danube à Passaw, en descen-

dant vers Lintz, où commence a peu près l'archi-

duché d'Autriche : voyez-vous sur le fleuve, entre

deux hautes montagnes qui, eu se resserrant, le

rendenl plus rapide, un.' frêle barque à six rameurs,

sur laquelle un.' chaise i mbarquée contii m un

homme, la tête et la main gauche envelopj - de

linges sanglants, qui écrit malgré une pluie dilu-

viale et un étouffement intérieur tout à l'ait in-

. .lin 1>'. mais un peu diminué i-i' matin par le

rcjettemenl de quelque- caillots de sang qui l'ont

forl soulagé ? Encore deux ou ici- expectorations

de ce genre, encore quelques efforts de la nature

bienfaisante, qui travaille de toutes ses fon es en

moi à repousser l'ennemi intérieur, et je pourrai
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compter sur quelque chose de certain. En vous

parlant ainsi, je vous suppose instruit, cher ami,

parRoudil, à qui j'ai écri! hier et envoyé ce matin

ii] exact de mon accidenl : je suppose en-

core que vous i

votre pauvre ami, qui écrit difficilement à cause

ii l'ébranlement successif de chaque coup d'a-

viron.

Mais que Taire en un gîte, à moins que l'on ne songe?

dit notre ami la Fontaine, en nous contant l'his-

toire de son lièvre. Et moi je dis : Q
\xie, à moins qm l I In peut lire, ré-

pondrez-vous. Je le sais, mais la lecture isole et

l'écriture console. La réflexion est austère, et I en-

tretien est doux, avec son ami bien entendu. Il

faut doue que je vous dise ce qui m'occupe depuis

deux jours.

J'ai réfléchi, et je me suis convaincu qu'en tout

le mal n'est jamais aussi grand qu

gérateur de sa natun nte. J'ai éprouvé

maintenant, tant au moral qu'au physiqu !

|

près les plus grands maux qui puissent atteindre

un homme. L'est un spectacle -ans douti

frayant pour vous, que votre ami renversé par

des brigands, et frappé d'un poignard meur-

trier: mais réellement, mon ami. croyez-moi, au

moment qu'il arrive, c'est assez peu de chose que

ce mal.

Occupé de la défense, et même de rendre à l'en-

nemi le mal qu'il me faisait, ce qui m'affectait le

moins alors était la douleur physique: à peine la

sentais-je, et la colère était bien sûrement mon
affection dominante. L'est la frayeur, laquelle n'est

qu'un mauvais et faux aspect de l'état des chosi s,

qui tue l'âme et rend le corps débile : l'événement

aperçu sous son vrai point de vue, au contraire.

exalte l'une et renforce l'autre. In homme ose

m'attaquer, il ose troubler la tranquillité de ma
marche. C'est un insolent qu'il faut punir. Il en

arrive un autre, il s'agit alors de changer l'offen-

sive en défense; il y a bien là de quoi occuper

Lune tout entière. Si dans ce débat violent l'un

d'eux me perce le cœur et que je succombe, alors.

mon ami, l'excès du mal même l'ait cesser le mal;

et tout cela est bien prompt. Mai- personne n

comme moi qu'un homme d'honneur attaque est

plus fort que deux biches coquins dont l'aspect de

l'homme ferme resserre le cœur et l'ait trembler le

car ils savent bien que toutes les chances

sont contre eux. D'ailleurs le premier des biens

dans le mal est l'improviste. un n'a pas le temps

d'avoirpeur quand le danger nous surprend. Voilà

d'où nail la force d'un pollron révolté. Si vous

ajoutez à cela l'impossibilité aperçue de se sauver

par la fuite, le plus lâche des hommes peut i n de-

venir le plus brave à l'instant.

Nous reprendrons ceci dans un moment, car je

suis an port de Lintz. Deux pâtres y sont descen-

dus avi i deux clarinetti s, donl ilsjouent fi

et l'espoir de quelques craiti hes, d'un demi-florin,
les t'ait tenir auprès de mon bateau malgré la pluie.

Vous connaissez mon goûl pour la musique. Me
voilà tout gai. Il pic mon âme s'affecte

plus vivement du lien que du mal, et j'en sais la

raison : le dernier, initiant 1rs nerfs dans un li-

raillement convulsif. dans une tension surnatu-
relle, détruit la souplesse, la duiirc mollesse qui

les rend si sensibles au chatouillement du plaisir.

On s'arme contre le mal : en s'irritant, on

moins : au lieu qu'on • i de, on prête a la volupté
une force qui est moinsen elle que dans l'agréable

faiblesse où l'on tombe volontairement. Ma
nanl que j'ai donné le demi-florin, entendez-vous
deux cors qui se joignenl aux clarinettes? Réelle-

ment ils jouent à faire le plus grand plaisir : el,

dans ce moment,je suis à mille lieu» - di -

des poignards, des forêts, des parlements, en un
ius les m.', haut-, qui -.>nt bien plus mal-

heureux que moi, qu'ils ont tant persécuté, i arils

axaient tort.

Autre persécution! On vient me visiter, et voir

si je n'ai rien non-seulement dans ma valise, mais
même dans mou portefeuille, contre les ordres de

l'impératrice. Le plus plaisant est que ceux qui vi-

sitent mes papiers n'entendent pas le français :

vous jugez quelle belle inquisition cela doit faire!

Encore un florin, car voilà à quoi cela aboutit, et

à de grand- hélas! sur mes blessures.

Maintenant je suis reparti; la pluie a cessé. Du

sommet à la base des montagnes, les différentes

nuances du vert des sapins obscurs, des ormes
moins fonces et de la douce couleur des prés, i e

beau canal qui m'entraîne au milieu di

croupes élevées dont la culture a relégué

à la cime, font un spectacle ravissant; et -i je

n'étouffais pas ce que je tâche d'oublier), .j'en

jouirais dans toute la pureté d'une' ;i douce situa-

lion, une nos peintres viennent nous dire que la

nature offre toujours a l'œil trois plan-, qui -"lit

le principe de l'art optique de leurs tableaux;

moi, je leur soutiens que j'en vois quatre, cinq :

tout dégrade à l'infini. Je n'ai pourtant pas l'œil

aussi exercé qu'eux sur ces différences... Mon

Dieu, que je souffre! Figurez-vous qu'un i I

lement affadissant me monte au cœur et me fait

se:-- i. pourchasser quelques flegmes sanguino-

lents. L'effort de la toux sépare les èvi sd

blessure de mon menton, qui saigne et me l'ait

grand mal. Mais que les hommes sont diaboli-

ques! Mettre la vie d'un autre homme en mesure

avec quelques ducats! car voilà tout ce que ces

gens v -niaient de moi. Si l'on osait dans ces occa-

sions faire un traité de bonne loi. l'on pourrait

dire aux brigands : Vous faites un métier -i dan-

o gereux, qu'il faut bien qu'il vous profite. A com-

< bien évaluez-vous le risque de la corde ou de la

roue, dans voire commerce? De mon côté, je dois
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« évaluer celui d'un coup de poignard dans votre

« rencontre. > On pourrai! ainsi former un tarif

suivant les temps, les lieux i I les personnes. N'ad-

mirez-vous pas, mon ami, comme je me laisse

aller au va ;ue ' Je ne me donne la

peine ni de les trier, ni de les soigner; cela me fa-

tiguerait, el je ne vous écris que pour faire diver-

sion à mes souffrances, qui sonl en vérité plus

qu'il ne convii ni souvenl à mon courage.

Cependant je ne suis pa aussi à plaindre que

vous pourriez le penser. Je suis vivant quand je

Ire morl : voilà un terrible contre-poids

à la violence du mal. Si j'étais bien certain que le

1 leur de penser restai au moins à qui la morl

a enlevé celui de seutir, j'avoue que j'aimerais

mieux être mort que de souffrir comme je fais,

hais la douleur. Mais imaginer que la

mort peut nous tout ôter! ma foi, il n'j a pas

moyen de la prendre à gré. Il faul vivre en souf-

frant, plutôt que de ne plus souffrir en cessanl

d'exister.

ribles pronostics faisaient

frémir mes amis, la veille de ce fatal jugement:

alors je voyais les choses différemment. Cesser

d'être me paraissait préférable à ce qui me mena-

çait, el ma tranquillité ne se fondait qui

certitude d'échapper à tout, en m'ouvrant cette

poitrine que je vois avec tant de joie aujourd'hui

sauvée aux dépens de ma boite à portrait, démon
visage el de ma main gauche. Tout calculé, je

crois que pour l'homme isolé mvage le mal

physique est le plus grand qui puisse l'assaillir;

mais que pour l'homme en société, le mal i 'al a

quelque chose de plus poignant. Vous souvenez-

vous, lorsque vous veniez me consoler dan- ce

beau château 1
, bien plu- beau que celui du baron

westphalien, car il avait triples portes el fenêtres

grillées, je vous disais : " Mon ami, si I

« m'avait saisi au pied, je serais dans une chambre
« attaché sur un fauteuil sans murmurer. LU ordre

< du ministre doil valoir an moins la goutte, el la

< fatalité est le premier consolateur dans tous les

< maux. - Aujourd'hui je pense que s'il m'eût

pris quelques-unes de ees enragées (lus

produisent <\r< tumeurs sur lesquelles le bistouri

seul a de l'autoi i lé, après avoir soufferl bien
I mg-

temps, le tour du bistouri sérail venu : on m'au-

rait crevé le menton el la joui
,
el je serais comme

je suis, à la longue douleur près, que j'ai esquivée :

plus grands maux q l'être mal as-

sassiné, l'ai cet uni mal a ma main gauche :

! la différence d le au voleur. Je

souffre, mai- je au lieu que mon drôle

ii a pas eu un florin de ma dépouille; je lui crois

lis reins diable ut offensés, il a la màcl 'e lui

on le cherche pour le rouer. Il vaul donc
mieux encore être volé que voleur. El puis, mon

ami, comptez-vous pour rien (mais i
i

dis tout bas, tout bas . comptez-vous poui

avoir bien lait i levou d

exercé a l'attente du mal ; d'avoir recueilli le fruit

du travail de [ouïe ma s ie, et d'être ci rlain que

je n'ai pas adopté un mauvais prim

pour fond' nu ni de ma doctrine que c'est sur soi

qu'il faut exercer sa force, cl non sur les

ments qui - ibinent 'le mille manières que

l'on ne peut pi i voir .' Réelle ni. à l'cxi

d'avoir jeté le couteau, ce qui était mal vu, je

etl ;casion suprême avoir nu

cution toute la théorie de force et .le tranquillité

ilont j'ai tâché tonte mu vie do m'armer contre

les maux ni- ni prévoir, ni prévenir.

s'il y a un peu d'orgueil dan- celte idée, je vous

tire, mon ann. qu'il i
ilire, el

sotte vanité à laquelle je m i v >is u] éi ieur au-

jourd'hui.

is tout au pis. \ la rigueur, je peux mou-
rir de cet étouffement; il peul se former quelque

dépôt dans l'estomac, parce qu'il est né de quelque

violente commotion dans le fort du débat. Mais

suis-je doue insatiable? Qui le i u esl plus

[ue la mienne dan- le mal el dans le bien?

Si le tenq - se m ure par les événements qui le

ent, j'ai vécu deux cents ans. Je ne suis

pas las de la vie; mais je puis en laisser la jouis-

sance à d'autres san l'ai

femmes avec passion; cette sensibilité a été la

lices. J'ai été forcé de

vivre au milieu dos liommes, cette nécessité m'a
- maux sans nombre. -Mais si l'on me

demandait lequel a prévalu du bien ou du mal,

je dirais sans hésiter que c i
I

pi emier : et

certes le moment a esl pas heureux pour agiter la

de celle préférence : cependant je n'hé-

site pas.

Je me suis bien étudié tout le temps qu'a duré

l'acte ira il ou Airschtadt.

A l'arrivée du premier brigand, j'ai senti battre

u cœur avi c force. Sitôl que j'ai eu mis le pre-

mier sapin devant moi, il m'a pris comme un

mouvement de joi :, de gaieté mt me, de voir la

mine embarrassé de mon voleur. Au se<

que j'ai tourné, me voyant presque dans ma route,

je me suis trouvé -i iusolent, que, si j'avais eu

ième main, je lui aurais mo
bourse comme le prix de sa valeur, s'il était assez

osé pour venir la chercher. En voyant accourir le

-oc, .ml bandit, un froid subil n corn outré mes
forci -. el je crois bien que j ai plus pensé, dans le

courl espace de i el instant, qu on ne le fail ordi-

nairement en une demi-heure. Tout ce que j'ai

senti, prévu, a Laie, exécuté en un quart de minute,

mçoil pas. Réelle m les hommes n onl

pas une id jusl le Jeu racul réelles, ou bien

il en naîl de surnaturelles d; ns les instants pres-

sants. Mai- quand m lisérablc pistol
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sur le premier voleur, mi :ur -
1

-t comme roulé

sur lui-même pour se faire petit ; il a senti d'avance

le coup qu'il allait recevoir. Je crois que ce n -

peut être justemi ni appelé frayeur, mais

c'i .-t le seul que j'aie éprouvé; car lorsque j'ai été

. frappé, manqué, el
'i

11
" je me suis vu

vivant, alors il m'a monté au cœur un feu, une

force, une audace supérieure. Sur mou Dieu! je

u vainqueur, el tout ce que j'ai fait delà

en avant n'a plus été que l'effet d'une exaltation

rurieuse qui m'a tellement masqué le dan

i tait absolument nul pour moi. A peine ai je senti

couper ma main: mais j'étais féroce, el plus avide

du sang de mon adversaire qu'il ne Pavai

mon argent. Celait un délice pour moi de si ntir

que j'allais le tuer, el la Cuite de sou can

pu seule lui sauver la vie : mais la diminution du

péril m'a sur-le-champ rendu à moi-même; et j'ai

senti toute l'horreur de l'action que j'allais com-

mettre., sitôt qu je la pouvais commet-

tre impunément. Mais lorsque je réfléchis qu m n

second mouvemenl a été de le blesser seulement,

je juge que je n'étais pas encore de sang-froid;

car cette seconde idée me semble mille fois plus

or [ue la première. Mon ami, l'inspiration à

jamais glorieuse a mes yeux est la noble audace

avec laquellej'ai pu changer le lâche projel de tu< r

un homme sans défense eu celui d'en faire mon
prisonnier. Si j'en suis un peu vain dans ce mo-

ment-ci, je l'étais mille lois davantage dans ce mo-

ment-là. C'est dans la première joie de me trouver

si supérieur au ressentiment personnel, que j'ai

jeté au loin le rouleau ; car j'ai infiniment regretté

d'avoir blessé cel homme aux reins en coupant sa

ceinture, quoique je ne l'eusse fait que par mala-

dn sse. Il entrait aussi dans tout cela je ne sais quel

orgueil de l'honneur qu'allait me faire l'arrivée

d'un homme outrageusement blessé, et livrant à la

vindicte publique un de ses agresseurs garrotté.

Ce n'est pas là ce qu'il y a de plus vraiment noble

dans mon affaire; mais il faut être de bon compte,

je ne valais pas mieux que cela alors. Et je crois

bien que c'est ta rage de voir ce Lriomphe insensé

m'échapper, qui m'a fait brutalemenl casser la mâ-
choire à ee malheureux lorsque ses camarades sont

accourus pour me l'arracher; car il n'y a pas le

sens commun à cette action : ce u'e^t là qu'un jeu

de la plus misérable vanité.

Tout le reste a été froid et physique. Voilà, mon
ami, mon aveu entier, el le plus franc que je

puisse faire. Je me confesse à vous, mon cher

Gudin : donnez-moi l'absolution. Si toul i

nait mal, vous savez, mou ami, combien vous avez

de gens à consoler : d'abord vous, car vous per-

driez un homme qui vous aime bien; ensuite les

femmes : pour les hommes, mon père excepté, ils

ont en général beaucoup de force contre ces sortes

de pertes. Mais si je rattrape ma santé, écoutez

donc, mou ami, je ne vous dis pas alors de brûler

cette lettre, je vous ordonne de me la remettre.

On ne laisse pas traîner son examen de con

el vous sentez bien que >i je me mets sur le ton

de vomir, comme je l'ai fait ce matii

qui me suffoque, faute de se digérer dans mon es-

tomac, cet horrible alimenl une lois expulsé je

suis sur mes pieds. Adieu
; je suis las d'écrire, el

même de penser. Je vais me mettre à végéti r, -i

je puis; cela vaut mieux pour des blessures que

d'écrire, quelque vaguemenl qu'on laisse aller sa

plume. Sache/ ci pem ami, que je u'ai

. nlre affaire q m n tablir.

.1 ai i xminé à ma satisfaction tous les objets de

mon voyage. Il n'y a pas à me rép Ire, car

j'arrêterai maintenant le moins que je pourrai.

vous embra er joyeusement encore une
fois.

Allez voir, je vous prie, mon pauvre petil fa-

vori, car toul ceci est bien forl pour des têtes de

femmes.

Allez voir aussi Julie, je vous en remercierai

en arrivant. El ma petite Doligny, allez la voir

aussi. Elle m'a montré un si tendre intérêt au

tempsdema grande détresse. La pauvre marquise,

ci la va sans dire.

Le 1 -. au soir.

Mon bon ami, tant qu'on ne trouve point de

poste, i qu'il reste du papier, la lettre n'esl point

finie. J'ai dormi el rêvé qu'on m'assassinait: je me
suis l'éveillé dans une crise mortelle. Mais que

c'est une chose agréable que de vomir de gros et

longs caillots de sang dans le Danube! Comme la

sueur chaude qui mouillait mon visage glacé est

i .i; respire librement! 1 o

suyer mes yeux, donl l'effort a exprimé quelques

larmes, comme ma vision est nette! Les montagnes

les plus hérissées sonl couvertes de vigm - des

deux côtés du fleuve. Tout ce que je vois esl mi

tour de force en culture. La pente est si roide,

qu'il a fallu tailler les montagnes eu escalier, et

flanquer chaque gradin d'un petit mur. pour em-

pêcher l'éboulement des terres : c'est le travail de

['nom [ui boira le vin. Mais la vigne, qui ne

boira rien, si vous voyiez comme elle suce de toute

sa force le suc pierreux et vitriolique des rochers

presque nus sur lesquels elle s'accroche! vous

diriez comme moi : chacun fait de son mieux ici.

Dans ce lieu même, le fleuve esl si -erré' qu'il bouil-

loi ; el le Qol me rappelle en petit noir- .

de Boulogne à Calais, où nous fûmes si malades.

Je l'étais pourtant moin- qu'aujourd'hui, quoique

je souffrisse davantage. Mais j'ai bonne e p

ements \ nient le sac, et la succes-

sion d'une souffrance amie el .1 un sou

parfait n'e-i point le pire étal que doive craindre

un ressuscité; il esl même raisonnable de faire aller

le bien pour le mal : d'ailleurs, je cours au-devant

du soulagement. Encore 25 lieues d'Allemagne,

c'est-à-dire 37 lieues de fiance, et je serai dans
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un bon lit à Vienne, on je vais faire le monsieur

nu moins huit bons jours avanl de me remettre en

route. Comme j'y trouverai des médecins, j'y trou-

verai probablement des saignées : c'est là le pre-

mier point de leur science. Je sens bien que j ap-

proche d'une grande capitale : la culture, la

navigation, les rorts, les chapelles, tout m'annonce

que nous arrivons. Les hommes augmentent à vue

d'oeil : ils vont se presser, et enfin seront accumu-

lés au terme de mon voyage. C'est au terme de

1 ;loignement que je veux dire; car
i

aurai bien

400 lieues à faire pour embrasser mes chers amis,

à qui j'espère que vous ferez part des tvelles

que je vous adresse. Ne pouvant écrire à tout le

monde à la fois, j'adresserai tantôt à l'un, tantôt

à l'autre, ce que je pourrai rédiger; et il faut bien

que tout cela fasse un corps entre vos mains, car

pour moi je ne recommencerai pas à celui-ci ce

que j'aurai dit à celui-là. Tant que j'ai eu la tôle

pleine d'affaires, au diable l'instant que j'avais

pour écrire; mais depuis que tout est fini, je re-

de\ iens moi même, et je radote volontiers.

Bonjour, cher ami : voilà mon cœur qui s'engage

de nouveau; tant mieux, je vomirai. Sans celte

vilaine oppression, je ne serais que blessé, au lieu

que je suis malade. Il faut absolument cesser

d'écrire.

Me voilà descendu à Vienne. Je souffre beau-
coup, mais c'est moins un rimill'r ni qu'une
douleur aigiie : je crois que c'est hou signe. Je vais

m>- r •lier; il y a Lien longtemps que cria ne

m'est arrivé.

Al COMTE DE VERGENNES'.

15 in. irs 178 '.

Monsieur le comte,

\\ani-liirr malin, dans une audience particu-
lière que M. île Fleury voulut bien m'accorder,
sur les besoins pressants que j'éprouve, il me parla

des Américains, qu'il appela très-justement mes
amis. Et il me dit qu'il faisait beaucoup pour eux
en leur accordant le port il" Baj en franchise.

Je ne pus m'empècher de m'élever fortement
contre ce choix. El dans la foule de rais

me revinrent en faveur de Lorient, Port-1

qui

Morlaix, j'en

iracii lan

' "us adresse

dépôt des m
empêcherait

pourvoir en

sommation i

psI un des i

illéa liai mu quej
qui

muse
i lin

r : c'est que le voisinage

irehandises de la Chii I

bientôt les Américains
Angleterre de ers objets d'une enn-

ui leur est chère, cl que ce moyen
lus doux de 1rs attirer sur nos rives

ar dis-

leur île

notre

- Indes

lier se

r.'i.ii des in

iomcnl .1.' la

I. Lellre il iin qui n us n iiseiîiic au mi
Irepiibos de lie; hais cl île ses créauci
-'""" 'I" Ié| lance des Américains, ses .....

C'esl une pièce justificative iodispensi
i » ««s dil lui loi i col is notre / Urodm tio

Ed. F.

el de les y garder. Une autre raison milite encore:

Bayonne vous coûtera plus que mois ne pensez

a mettre en état, et Port-Louis ne vous i iten

rien.

Ce ministre obligeantm'a promis de s'occupci

de mon indispensable liquidation.

Mais, lui ai-je dil . monsieur, depuis que mon
mémoire est remis au roi, voila trois mois presque

écoulés. Je suis serré dans un étau : les engage-

ments d'un négociant comme i ne souffrenl pas

de remise, et mes embarras s'accumulent tous li
-

jours.

La prise de mes deux vaisseaux me coûte plus

de lmii cent mille livres, el depuis la publicité de

mes pertes, on a tiré sur moi, par frayeur, pour
une pareille somme au moins.

Il m'est arrivé des remises d'Amérique, el les

voila malheureusement suspendues. J'ai deux
vaisseaux à Nantes tout neufs, dont l'un est de

douze cents tonneaux, que je destinais à la paix

pour la Chine. Se suis dans l'exclusion avec tout

le monde, el celle exclusion de lous m'empêche

encore de vendre ces deux vaisseaux.

J'avais pour quatre mille livres de ballots sui

l'Aigle, destinés pour le Congrès, et l'Aigle a éti

pris.

L'inondation subite arrivée à Morlaix vient

de submerger deux magasins où j'avais pour cent

mille livres de thé. Toul est avarié aujourd'hui.

Avant-hier, à l'instant de mon paiement,

l'agent de change Girard m'a emporté, par -a

banqueroute frauduleuse, près de trente mille

livres.

Il me faut expédier deux vaisseaux à la Che-

sapeach, avanl la mi-mai, si je ne veux pas toul

perdre en rapportant trop lard le misérable reste

des tabacs do nies magasins de Virginie, dont la

majeure partie a été brûlée par les Anglais, pan e

qu'on me retient depuis quatre ans le Fier-Ro-

diigitt à Rochefort, ou il a enfin pourri. Ce temps

estle plus fâcheux de ma vie, el vous savez, mon-

sieur le comte, que depuis Irois ans j'ai plus de

deux cent mille livres d'arrêtés par la masse

énorme des parchemins de titres que M. de Mau-

repas m'a ordonné de racheter partout secrète-

ment. Je \ais périr si M. de Fleurj n'arrête pas

promplement avec mois de me jeter l'a compte

que je demande, comme on jette un câble à celui

que le courant emporte.

Il m'a promis de vous en parler, ainsi qu'au

roi..lai toujours bien servi l'État, je le servirai

encore sans récompense, je n'en veux aucune.

Mais aux noms de Dieu, du roi, de la compassion

el de la justice, empêchez-moi de périr el d'aller

enfouir honteusement à l'étranger le peu de cou-

rage el de talent- que je me suis toujours efforcé

de rendre utiles à mon pays, el au service de i i

roi. Ce que je demande esl de la plus rigoureuse
équité, el je le recevrai comme grâce.
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Je vous présente l'hommage de celui qui n'a

pas dormi depuis deux mois, mais <|ui n'en est

pas moins avec le dévouement le plus respec-

tueux,

Monsieur le comte,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

Caron de Beaumarchais.

703
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Sire,

II y a cinq ans que messieurs les comtes de

Maurepas et de Vergennes apprirent avec colère

qu'il se vendait à Paris des titres en parchemin

arrachés des diverses archives de la chambre des

comptes de la bibliothèque du roi, etc.

Ils prirent des précautions pour arrêter cet

énorme abus. Mais voulant au^si recouvrer,

s'il se pouvait, ce qui axait été dispersé, ils

me demandèrent si je ne pourrais pas faire cher-

cher et racheter partout sourdement ces par-

chemins soi tir. des il pets, et les tenir sous clef a

la disposition du gouvernement; mais dans le

plus grand secret, a cause des plaintes cl récla-

mations que le bruil occasionnerait.

M. le comte de Vergennes peut rendre témoi-

gnage à Votre Majesté du zèle et de la discrétion

avec lesquels j'ai tait ce service précieux.

Ou a racheté secrètement pour moi, tant à Paris

que dans les autres villes du royaume, tout ce

qu'on a pu recueillir de ces parchemins vendus,

et depuis cinq ans il y en a eu d'emmagasinés

sous ma clef, dans divers couvents de la capitale,

environ cent milliers pesant.

J'ai plusieurs fois supplié ces ministres de l'aire

enlever le tout, et de me faire rentrer mes I Is

avancés depuis plusieurs années. D'autres affaires

ont suspendu la fin de celle-ci.

Je fais la même prière à Voire Majesté. M<--

sicurs les comtes de Vergennes, baron de Breteuil,

de Calonne et Le Noir sont parfaitement instruits

de l'utilité de rendre ces titres à leur- dépôts el

de la justice de ma demande. On n'attend plus

que l'ordre secret de Votre Majesté. Le tout s'a-

chèvera sans scandale.

A M. LE COMTE D'AUNAY

SECKÉTAIIIE DE LA LOGE DE LA FÉLICITÉ »
s

.

Paris, ce 12 lévrier I78.Ï.

Monsieur le comte,

Vous êtes le secrétaire d'une loge dont le nom
ne présente que plaisir et bonheur; et moi je suis

1. Celle lettre, eu marge de laquelle Beaumarchais a écrit : « Re-

ims à M. le contrôleur général, le IS février 1785 », est relative à

l'affaire îles papiers et parchemins d'archives, dont nous avons parlé

dans une nul.- du M< :nioire au roi. Ed. F.

2. Demande de dons a l'un des maîtres d'une des loges maçon-

niques, pour « la petite Figaro »
,
que le Journal de Pans lui repro-

un pauvre collecteur de dons généreux, pour des

infortunés qui souffrent, 'l'ont ce que vous laites

I

r remplir les doux objets des amuse nts de

votre loge <'~\ pris par elle de bonne part, el moi

je reçois des injures pour avoir l'ail servir la petite

Figaro de prétexte à la bienfaisance que je sollicite.

Notre sort est bien différent, monsieur le comte !

m moyen de les rapprocher serait peut-être de

nous unir pour accomplir une œuv re intéressante.

Les bonbons pour /-' petite Figaro vont tous en

droite ligne à la pauvre veuve l'Ecluze
,
qui allaite

un enfant et ni nourrit un autre, et voilà ce qui la

recommande auprès de moi qui depuis longtemps

travaille, à fonder, si je puis, un établissemenl

public en laveur de toutes les pauvres mères qui

noumssent '.

Si vous trouvez mon zèle bien vif pour le peu

d'utilité' qui résulte de tanl de travaux fatigants,

apprenez, monsieur le comte, que ce qui éprouve

à Paris des contradictions désolantes a déjà un
succès c plet à Lyon. Je prends la liberté de

vous envoyer le dernier journal de cette ville qui

vienl de m élre adressé; Mm-- j verre/, deux lettres

dont l'objet t. niellant peut échauffer les cœurs

généreux que votre loge assemble, et les perte à

diriger leurs bienfaits sur une pauvre nourrice,

que je leur recommande, eu attendant que je

puisse parvenir à fonder un revenu qui nous per-

mette d'en secourir beaucoup.

J'ai l'honneur d'être avec respect,

Monsieur le c te,

Votre, etc.

Vous vomirez bien me renvoyer le Journal île

Lyon, dont je n'ai que cet exemplaire.

A M. DE LANOIX*.

Paris, ce 15 mars 17'7.

La quantité d'affaires dont je suis écrasé, mon-

sieur, m'a empêché de répondre plus tôT a votre

lettre. Les détails sur le reculement des barrières

du Royaume des cinqFermes vous parviendront avec

tontes les autres décisions de l'auguste assemblée

des Notable-, donl elle lait partie.

Il y aurait de la légèreté, même de l'impru-

dence, a lent particulier d'avoir une idée là-

dessus, quand le gouvernement et les Notables

s'en occupent.

Je passe au reste de votre lettre, et je voudrais

répondre à votre confiance par un avis un peu

profitable. Mais vous me paraissez sous le charme

ehail .1.' n'avoir pis fuit voir dans le Mariage, après avoir parlé

d'elle dans le Barbier, el qu'il avait alors ressuscitée en pauvre jeune

lille digne de la bienfaisance publique, avec prière an Jour. ml. son

ennemi, d'ouvrir pour clic une souscription ! Ed. F.

1. Il avait, pour cela, un bureau organisé chez lui. vieille rue du

'IV le, .i l'hôtel de Hollande. En. F.

ï:. Lettre très-curieuse, trouvée aussi dans les papiers de Londres.

Il,, \ u ve les meilleurs seils à un jeune industriel qui voulait

quitter s i province [.oui Pai i^ et la cour, cl les plus intéressants dé-

tail, mu- la manière de vivre de Beaumarchais. Ed. F.
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d'une foule d'illusions, donl le prisme de la capi-

tale éblouil les veux des jeunes gens qui s'en ap-

prochent. Quoi, monsieur, vous avez le I heur

d'être manufacturier en Lorraine, el vous voulez

vous faire valel de cour? Vous êtes libre, honore;

vous pouvez tous enrichir sans en rien devoir à

personne; et vous avez la cruelle fantaisie de

traîner dans les antichambres de Versailles?

i, Ile fausse idée, grand Dieu! avez-vous de ce

pays-là ? C'est du cuivre el du verre, que vous

prenez ] r de l'or el des brillants.

Sachez que la reine de France esl trop eûtourée

de talons rouges, qui dévorent, pour s'occuper

jamais d'un lalonnoirqui ne fait que la servir !

Eh ! que demanderiez-vous qui vous manque?
N êtes-vous pas jeune, manufacturier, citoyen ?

Il en esl de même chez M. le comte d'Artois.

Laissez, monsieur, aux gens inutiles à tout bien

la b i e ambition de ramper inutilement. Faites

votre étal avec noblesse ; el si vous aimez les

belles-lettres, amusez vos loisirs avec elles. Ne
perdez pas à servir trois mois par an; c'esl bien

plus du quarl de la vie; car leur oisive inu-

tilité verse du dégoûl sur le travail du reste. C .'-l

h m négociant qui vous parle, et qui connaît le pris

du temps; celui de la liberté, surtout.

A M. L'ËVEQUE DE VERDUN

MoNSKICXEl'H,

eptemb,

Parmi la roule d'infortunés que leur misère re-

commande à la charité chrétienne, à l'humanil

bienfaisante, la femme Sénéchal m'a paru mériter

la plus honorable exception. Mère de s. -pi enfants

à Falaise, i i nourrice de la fille d un pauvre em-
ployé de Paris, elle a pendanl trois ans allaité la

pelile étrangère, sans recevoir aucun payement.
Quand elle a ramené l'enfant, les parents étaienl

disparus -, en vain elle a cherché partout. Chai un

lui -ii ail brusquement :
< Pourquoi pleui

i

idiote ? Mêliez ça aux enfants trouvés; vous n'au-

rez perdu que vos mois, mais votre embarras finira.

— Que j'abandonne mon enfant après l'avoir nour
rie trois ans! disait la pauvre femme en la serranl

contre son sein. J'en ai sept, tous vivants. Elle

sera la huitième, mon mari gagne 10 sols pai

jour, le ciel nous aidera peut-être. Nous feron

comme nous pourrons. - Elle l'a reportée en pleu-

ranl à pied de Paris à Falaise. I le Iraif sublime de

vertu m'a touché jusqu'au fond de l'âme. Pendanl

[m je la secourais, j'ai vu les pauvres mêmes se

Les grands ne font rien pour les petits. Heureux cotiser pour elle. De celte sensibilité des pauvres,

s ils les laissent tranquilles! Non qu'ils soient mé
chants, malfaisants; mais ils ont trop de grands
a leurs trousses, pour que 1rs petits s'en appro-
chent. Vous me parlez de moi, je fais de la prose
el des chiffres tout le j : le soir, des vers, de
la musique. Mais ici l'accessoire ne nuil jamais au
principal. Los arts libéraux, le plaisir, ne sonl que
mi

:
musements. Luborimpivbusesl en chef. Faites

'I" même, et, sous ce double aspect, la considéra-

tion vous atteindra plus tôt qu'en ayant vingl

i barges à Versailles.

nechangi , de projet, je vous prédis un
rapide amoindrissement dans vos affaires, et puis

leur ruine au boul du compte. Vgri ez ma sévérité

comme une marque d'intérêt. Je suis né sans for-

tune, el l'ai perdue troisfois aprèsl avoir a< quise.

Si le travail forcé ne garanti! pas de ce mal , jugez
ce qu'on doil craindre de l'oisiveté! Buffon est

maître de forges; llersehell, faiseur de lunettes;

Montgalfier, papetier; moi,chétif littérateur, je suis

négocianl à Paris, armateur dans nos ports, im-
primeur en Vlsa< e, papetieren Lorraine, etc., etc.,

el m'honore plus de ces titres à l'cstim

qu'un courtisan n'es! fier de la bienvi

maître.

ultc à la main, j'écris mal,

même en écrivant. Toul cria gâte, el I

la phrase, el le styie de cette réponse :

ne m'ôle rien du couragi de vous détourner d'un
fausse route, el de détruire un faux projet.

Vdicu
. Monsieur . je vous salue. Souvenez

vous de Beaumabchais.

pie

e soutire

lettre, el

mais elle

,l'' suis remonté par une quèle jusqu'à l'humanité

des riches. J'ai pins fait, Monseigneur: la croyant

digne du prix académique destiné à de hautes

vertus -. je I ai rec m lée partout. Mai -
;

sans crédil auprès i\r< philosophes. Permettez,

Monseigneur, que je m'adresse à la religion dans

un de ses augustes ministres. Puissé-je avoir

quelque succès! Les aumônes du roi, du ni vousêl -

dispensateur, me semblent ne pouvoir plus heu-

rcusemenl s'appliquer. El j'apprends de la pauvre

mère que vous les lui avez promises. Ce n'esl donc

pas votre charité, Monseigneur, c'est votre sou-

venir que j'éveille. Il ne manquera rien à ma joie,

i, iv. evanl avec bonté la gratitude religieuse de

la digne fen Sénéchal, vous ne dédaignez pas

la reconnaissance bien \ ive encore d'un pur mon-
dain, de celui qui est,

Avec le pins profond respecl

.

Monseigneur,

Votre de.

A M. PËRIGNON, PRÊT HE'.

Paris, ce 3 septembre
1 789.

Je ne méprise personne, Monsieur, el respecte le

malheur de toul le monde; mais je suis étonné de

lettre est un appel de charité poi

rices dont ,1 s'étail fait la provide

3. Lettre

» de vi i tu . que M. de Montyi

I

dans les papiers de Londiea

ces pauvres

la tirons de

d. F.

i venait aloi s

a. F.

et qui cou-
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voir que personne ne respecte le mien; en butte

aux plus atroces noirceurs, troublé par mille in-

fortunes, ma vie est devenue déplorable. Depuis un

mois que le désirpatriotique de prévenir un grand

désordre m'a l'ait faire l'immense sacrifice d'une

somme de douze mille francs pour les pauvres

d'un grand faubourg 1
,
plus de cent lettres ano-

nymes injurieuses m'ont payé de cette boi

œuvre, et votre lettre est la i22e (je viens de les

compter) qui me demande des secours.

Douze secrétaires et la lampe merveilleuse ne

suffiraient pas pour ré] Ire aux uns, re] sser

l'injure des autres, etfairedubien à toutlemond '.

El comment vous. Monsieur, qui vous blessez de

ce que je ue réponds point à un inconnu qui de-

mande pour une inconnue , ne calculez-vous pas

que, plus un homme charitable a versé de bien-

faits autour de lui, moins il lui reste de moyens
pour soulager des inconnus éloignés, et donl la

foule est innombrable? Hélas! .Monsieur, je ne

puis, je ne puis !

Savez-vous que ces douze mille In res, que j'étais

loin d'avoir, m'ont coûté pour 1rs faire I t,60 I
.' el

que si le faubourg n'eût été prêt à se révolter par

misère; si la sûreté publique nem'eûtpas emporté

très-loin de mes moyens, la charité toute seule ne me
l'eût pas l'ail faire? Savez-vous que, pendanl que

je vous écris avec un peu de colère, mon impri-

meur attend, car c'est avec ses presses que je ré-

ponds aux scélérats ? Savez-vous qu'il y a dix-huit

mois que je n'ai touché un sol de mes revenus ?

Savez-vous que toutes mes maisons ont échappé dix

fois au feu, et ma personne avec peine à la hart?

Si vous êtes, Monsieur , ministre des autels, je

vous demande une petite place dans le Mémento

de la messe pour un pauvre persécuté. Il y a eu

deux hommes qui seraient bien étonnés s'ils reve-

naient au monde (c'est Louis XIV et Jésus-Christ),

de voir comme on traite aujourd'hui les deux

grands dcspotismes dont ils avaient couvert la

terre. Mais il s'en élève un troisième qui esl celui

du brigandage : celui-là est le pire de tous. Priez

Dieu qu'il nous en délivre, et qui que vous soyez,

Monsieur, recevez avec indulgence l'humeur d'un

honnête homme poussé à bout sous toutes les for-

mes. Un autre à ma place jetterait le manche après

la coignée, mais je le garde pour me défendre

contre les brigands qui m'attaquent, et les quatre

sols qui me restent pour payer ceux qui m'aideront

à en obtenir justice.

Je suis avec respect, Monsieur,

Votre très-humble et très-obéissant

Signé Caron de Beaumarchais.

tient les plus navrants détails sur la silnati

mois, cette Révolution, dont il avait été u

faite à Beaumarchais.

J. On a iu, dans YIntroduction, qu'il d<

pour les pauvres du faubourg Saint-Antoiii

n quo, dès les premiers

, des artisans, avait déjà

Ed. F.

nua en effet cette somme

i. Ed. F.

A MADAME PANCKOUCKE"

Maintenant, Madame, que je vous entends bien
votre lettre est cent fois plus difficile à répondre
que lorsque je n'entendais rien. Car on retrouve
une chanson dans un ancien portefeuille, on la

dot à recopier, on I envoie et l'on est quitte.

Mais comment voulez-vous, Madame, que je trouve
nue pièce entière à trois personnages, axe mu-
sique, premier, second dessus, alto, basse, cornet,

hautbois
; que je n'ai peint vue depuis douze ans,

que l'on m'a volée, et qui, si je la retrouvais, exi

cerait un travail de copiste pendanl douze ou
quinze jours? El puis une scène qui n'a jamais été

écrite et qui me forcerait, ]
• me la rappeler, à

me remettre à la harpe que j'ai quittée depuis dix

ans? J'aimerais autant qu'on me donnât pour
lâche d'aller courir après ma jeunesse et toutes les

folies qui l'accompagnèrent. Ma foi, Madame, j'ai

bien peur de rester en chemin dans ma recherche.

Un homme que j'aime et que j'estime, M. de Cha-
lianon, nie fit la même demande l'an passe, .le me
donnai beaucoup de. soins inutiles et je fus obligé

île demander quartier, parce que celle partie si

frivole et si agréable de mes anciennes oisivetés

a ele mise au pillage pendanl les sept ou Imii an-

nées qui ont empoisonné mon âge viril.

N'importe, Madame, je recommencerai mes re-

cherches, et si le loisir d'embrasser une harpe nie

vient jamais, je tâcherai de retrouver dans les

recoins de mou cerveau musical les traits d'une

scène qui ne manquait pas d'i ffets agréables. Elle

élail haute en couleurs, connue nous l'avons dit;

li~ j. i|ic< femmes la soutenaient fort bien, dans le

demi-jour d'un salon peu éclairé, le soir après sou-

per. Elles disaient seulement que fêtais bien fou.

Bon Dieu ! combien je suis devenu grave! Il ne

me reste de tout cela que le regret de ne l'avoir

pas plus présent à l'esprit, pour vous satisfaire',

et le désir de le retrouver pour vous prouver avec

quel plaisir je vous donnerais cette marque de res-

pectueux deMiiieincnl el île tous les sentiments

avec lesquels j'ai l'honneur d'être, Madame,

Voire très-humble el très-obéissant serviteur,

Caron de Beaumarchais.

M. Panckoucke m'avait faitdire qu'il me viendrait

voir samedi. Je l'ai attendu toute la matinée sans

le voir arriver. Serait-il incommodé?

Je relis ma lettre et j'y vois que je ne vous pro-

mets rien. Mais enfin vous me demandez des choses

à peu près impossibles! Pardon, Madame, je ferai

l'impossible pour arriver à l'impossibilité que vous

demandez.

1. Cette lettre, citée par nous dans l'une des notes de la parade Us

Bottes ,lc sept lieu,';-, .'bt i.,i.-i i - ..mi,- par ce que Beaumarchais dit

lui-même de son talent sur la harpe et des petites partitions que.

plus jeune, il s'amusait à faire sur ses farces. Ed. F.
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AU PRINCE DE LIGNE'.

I « — .= .iici 1,31.
Mon prince,

Je ne suis pas de ces gens qui font les choses à
'''•"' l; h "'": nt je voua dis mon prince, bien en-
tendu que si vous me répondez, vous me direz mon
citoyen; ci courtoisie pour courtoisie, je viens au
fait.

Il y a environ cinq ans que vous portâtes aux
nues

'
invention d'un ancien musicien de votre

régiment, qui avait eu l'idée d'un instrument aéro-
<w<fc.\ousleprésentàteschezmadamedePolignac
ce qui étail alors une grande marque de protec-
tion. Il devail avoir l'honneur de l'aire entendre i
"' ,|,v reine l'effet d'un couranl d'air faisant vi-
brer une corde et produisant un son qui donnai!
l'espérance d'un instrument parfait, si l'on réus-
sissait à mettre ce moyen en œuvre. Eh bien! mon
prince, cet homme de génie nommé Fschirszcfo
s, ' sl l

'

1

'

;'' un autre homme de génie appelé
Schneli, bon facteur de clavecin : et depuis quatre
années ils ont tant fait par leurs efforts, parleurs
essais el leurs journées, qu'il en est résulté un
instrument céleste, dont l'effet ne ressemble ni au
Oavecin, ma I orgue, ni à l'harmonica, mais aux
'-'"- ariens dun concert de voix virginales, qui
chanteraient dans les nues le Gloria in excelsis :

jamais des sons filés n'eurent un effet plu. déli-
cieux. Ils ont trouvé le moyen de les enflera vo-
lone, sans que la pureté de l'harmonie en soit
nullement altérée. Enf.n le charme de l'instrument
est te que lame en est transportée

; qu'une mé-
l"

11 '" 1 "' do"ce et sublime s'empare de celui .un
•
^oute et le met dans une espèce d'extase rÏÏ

gieuse dont ,1 ne voudrail plus sortir. C'est le
"omphe sacre de la musique; el grâces vousoent rendues rincei ,j ,

2zcue fsasub.me confection; car l'émulation
,|1 " :

os éloges ont donnée à leurs premiers efforts
a mis les deux auteurs au-dessus de tou I 1

lacles.Hien ne les a plus arrêtés. Us ont vaincu
'""l"'' leur n,m "- M"" quatre années du labor
""P'-oàus, ei des dépenses de toute espèce onlachevée nu a peu près.

Jl

f vous n'avez pas assez lai, pour eux. mon
Pnnce

;

s ' vous ne les aidezà se défaire avant! „-

;

, " h '"
1 de le ur céleste aérocorde. Nous autres ci-

Ef, "i
"""""" P ' US ; ' richcs l"""' nous

'""!"" des jouissances aussi coûteuses. Libresmais pauvres, ou seulement un peu aisés nous~ obliges de laisser passer à'regret ce chef!

11 maintien des abus, des antiques abus, a laissé

•1- fortunes assez considérables pour que nue!qu un puisse acquérir cet instrument qui est d'un
très-grand prix : ils revendront ce qu'ils pourront
mais il leur coûte plus de trois mille louis

„„;',"'

V'" l:l b,
'

en iDStrUit
'
mon Prince, et celui

^

ul PIetes^ '"ain pour vous faire parvenir la pré-sene suppl.q si I, citoyen français que vous
vîntes un matin embrasser dans son lit à Kehl el

n

(

e'a" alors qu'un bourgeois de Paris, et votre
serviteur dévoué.

Signé Beaumarchais.

LETTRES A MADAME AMÉLIE HOURET
HE LA MARINAIE '.

En arrivant de la campagne, madame, je recois
';«

'étire dont vous m'avez honoré, en date dn ?n
du mois passé.

Q uoique J'aie plus de bonne volonté q [emoyens de vous servir, plus de ce,,,,,,,,
, ,„. ,,,'.

Pouyo'iMlne faut pas que votre aimable et franche
confidence reste absolument sans effel si

j c ue
puis vous être utile, je puis au moins vous écouler
vous conseiller, vous consoler. Vous avez raisoi de
Pre 'ei'er ma maison, pour me conter vos peines a
tous les biais qui regardent voire couvent Mai. in

i-etourneàChantilly,d'oùjene reviendrai que jeudi
Pfodiain; raites-moi crédit jusqu'à celte époque,
e 1 Prenez ensuite le malin qui vous conviendra
•"""",'" ce que je puis pour vous, mais le ton de
'olr

? 'etti'e me rail infiniment désirer de pouvoir
quelque chose. A mon arrivée vous saurez que je
suis de reloue par un mot,!,. ,„,„ . vous ,,,, .. ,'

,

maîtresse alors, el moi
j e vous attends, avec le

resP ecl du au malheur, surtout a votre sexe à
votre esprit, par celui qui vous honore de tout son
coeur.

P. Caron Beaumarchais.

I
• Au milieu des ,>lns mars

Ed. F.

J'

11'

j'en

cop

me
le ,

je u

pers

lm„

II.

ai lu votre mémoire, aussi singulier que vous
étonnante créature-.jevousle renvoie, quoique
sse une envie démesurée de,, faire prendre
ie. Mais vous I aviez confié à ma probité -ans
Permettre aucune extension de liberté je vous
'envoie pur et intact, à une lecture près, que
'"1 refuser d'en faire à quatre ou cinq
sonnes, en taisant les noms et déguisant les

1. Celte I- ii
il:U* Jeux, plus importantes, qui suiveul t

'. "'"" ''-|"»»
| li«"-'i- assez c' lue clonll i n ,, hr In

i
lus coin dérabe ri surfont i-, . i. - P

l

' '"' "" ' plus me se trouve a Londres,

Hi '/„ ;'"" :<""'"">> Muséum. Nous tenons là danSl "' '« 'I" '""an eclled'un a, Ir ,u- m,,., ans
:„' -':-"', ."' ''«."•••-» I<-.-.n..m„-.,.„s

: .-.-M..,..-... ., ,

c

me„ee''
, T 1

"" I..|„rllel,.i 1 .,|„,,l ,„,..
| |,..|,l„,s

, ,

" '" "'"''•""•'"-•'a"Vll(J„„ve,ul,rei:ay..
apupiexio le la ni.'u suivant Eo. F.
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Vous avez beaucoup trop d'esprit : voilà mon sen-

timent et celui de mes amis. Votre style original,

comme votre langage, votre grand caractère nous

a tous enchantés. Quelques-uns môme, plus gail-

lards les uns que les autres, brûlaient d'en con-

naître l'auteur; mais je me suis contenté de jouir

de leurs éloges, de leur admiration, sans compro-

mettre votre secret. Maintenant, belle impérieuse,

que voulez-vous faire de moi? Premièrement, je

ne veux plus vous voir; vous êtes une incendiaire;

et, soit que vous brûliez ou non, vous mettez le

feu partout ; hier, en vous quittant, il me sem-
blait sur moi qu'il eût plu de la braise. Mes pau-

vres lèvres, ah! dieux! pour avoir seulement essayé

de presser les vôtres, étaient ardentes comme si

elles étaient dévorées du feu de la lièvre. Qu'avais-

je besoin de voir tant de charmes? Qu'avais-je be-

soin de voir votre jambe attachée au genou le

mieux fait? et ce pied, si petit, si furtif, qu'on

le mettrait dans sa bouche...? Non... non, je ne veux

plus vous voir, je neveux plus que votre haleine

mette le feu dans ma poitrine. Je suis heureux,

froid, tranquille. Que m'offririez-vous ? des plai-

sirs ? Je n'en veux plus de cette espèce. J'ai renoncé

à votre sexe, il ne sera plus rien pour moi. Par-

lons raison si nous pouvons. Je sais votre affaire

comme vous; mais à quoi puis-je vous servir?

Qu'entendez-vous faire pour votre époux ? vous me
l'expliquerez sans doute : soyez franche et nette

avec moi. J'ai vu la beauté, j'ai lu, entendu l'es-

prit, voyons le cœur à découvert; plus de séances

bec à bec; je deviendrais fou ; tous mes plans de

sagesse se briseraient contre tant d'attraits ; et ma
coquette, en se mirant, chercherait encore à se

donner quelques charmes de plus ; son petit parler

sec et brusque essayerait de nouveaux propos ca-

pables d'enchanter l'oreille; et moi, suspendu

comme une mouche à tous ces filets d'Arachné, je

laisserais sucer, dessécher ma substance, égarer

ma raison, soulever mes sens presque éteints ; et

cette femme en miniature, avec ses idées de vingt

pieds, ferait sapoupéede mon cœur. Non... non...

arrêtons-nous, il en est temps ; mandez-moi ce que

vous pensez, sentez, voulez, exigez de moi ; je suis

votre conseil, votre respectueux admirateur, pas

Dieu me préserve de vosencore votre ami

charmes !

P. Caron Beaumarchais

III.

J'ai tout lu, Madame, et cela va fort bien; vous

êtes ce que vous devez être : noblement infortunée

et fière au sein de l'infortune. Votre sollicitude

pour le sort de madame votre mère honore votre

cœur; vous serez une bonne amie, puisque vous

êtes une bonne fille; il ne faut plus que vous tran-

quilliser. Je vous remercie de m'avoir assez estimé

pour croire que de si beaux motifs, une position

si cruelle devaient m'émouvoir. Si belle, si jolie,

si jeune encore, et vous êtes pauvre! Ah! oui, vous
êtes une honnête femme; il ne faut plus que vous
tranquilliser. Envoyez vite uu secours à votre mère,
et que cela passe avant tout. Payez sans retard

chez vous, afin que vous soyez placée dignement :

les autres peuvent attendre un peu; prenez des

ternies et faites-m'en part; je ferai en sorte que
vous ne restiez pas en arrière. En me donnant mes
coudées franches, je pourrai vous prêter assez

pour remplir ers premiers vides. J'ai connu, mon
enfant, l'infortune et ses suites, et sais qu'il en

coûte à une âme fière pour solliciter de l'appui.

Dieu merci ! vous n'êtes plus dans ce cas. Tant que
j'en aurai vous ne manquerez pas, et votre sort

est désormais eu sûreté. Je vous apprendrai deux
bonnes choses : à vous passer de tout ce qui vous

manque, et à jouir modestement de ce que vous au-
rez. Comment s'appelle votre frère? Je suppose qu'il

a quitté son nom en entrant dans les Aides. Je tâ-

cherai de travailler pour lui; mais moi, pauvre,

je suis bien mal avec la Ferme générale! Défen-

seur perpétuel des droits du commerce de France

contre tous les abus du fisc, défenseur de la justice

et de l'humanité contre toutes les autorités ministé-

rielles, on me redoute, on me maudit, pendant que

dans les ports chacun me préconise. En général,

il n'est point de milieu pour moi
;
partout je suis,

sans le vouloir, ou le bœuf gras ouïe loup gris.

N'importe, envoyez-moi le nom sous lequel votre

frère est employé dans la régie, je ferai ce que je

pourrai, sinon par moi, par mes amis: j'en ai fort

peu, ils deviendront les vôtres. Ne parlez de moi à

personne, jusqu'à ce que vous soyez bien instruite

de la terrible enveloppe dans laquelle je vis. Le

peu que je fais pour vous, charmante et digne

femme, serait envié, jalousé, vous ferait exécrer

par mille gens qui se croient des droits sur mes
soins, mais qui sont à mille lieues de moi.

Fermons ce tiroir et ouvrons fautre, car tout

doit marcher à la fois. Vous m'avez dit tous vos

secrets, sachez une partie des miens. Vous me de-

mandez mou amitié; mais il est trop tard, chère

enfant, pour que je vous accorde une chose si

simple. Malheureuse femme, je vous aime, et d'une

façon qui m'étonne moi-même! Je sens ce que je

n'ai jamais senti! Êtes-vous donc plus belle, plus

spirituelle que tout ce que j'ai vu jusqu'à ce jour?

Vous êtes une femme étonnante, je vous adore;

pourtant ne vous effrayez pas. Cela ne vous en-

gage à rien, et cet amour, peut-être nouveau dans

mon en'ur, n'aura rien de commun avec nos rela-

tions sévères. Je voudrais pour beaucoup pouvoir

oublier notre entrevue, vous restituer tout ce qui

s'y passa, surtout en perdre la mémoire. Comment
tenir une jolie femme sans rendre hommage à sa

beauté? Je ne voulais que vous prouver qu'on ne

vous voit pas impunément; mais ce doux badinage,

sans conséquence avec une femme ordinaire, a

laissé des traces profondes que ni vous ni moi ne

49
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pourrons jamais effacer. Il Tant bien que vous dé-

voj ii i encore l'ennui de tout ce radotage, parce

qu'il sera le dernier; vous me troublez, vous me
suivez, et vous m'empêchez de dormir. J'ai des

agitations tout à fait déplacées, je sens le feu de

votre haleine. Je voudrais dans ma déraison pé-

trir vus lèvres de mes lèvres pendant au moins une
heure entière

Je pensais celte nuit que ce serait un grand

bonheur si je pouvais, dans ma fureur, vous iden-

tifier avec moi, vous dévorer toute vivante. Elle

aurait ses bras dans mes bras, sa personne dans

la mienne. Tout le sang- qui part du cœur, au lieu

d'aller chercher l'artère, pourrail se verser dans
son cœur, et puis de Q <m cœur dans le mien. Qui

devinerait qu ôlle esl 1 i
v J aurais 1 nr de toujours

dormir, et nous jaserions en dedans; mille autres

idées extravagantes viennent croiser celle folie.

Vous voyez bien, mon cœur, qu'il esl impossible à

préseul que vous désiriez me rencontrer, lit pour
consentir à me voir, il faudrait que vous fussiez

aussi folle que moi: laissez donc là foules vos mi-

gnardises; le ton de votre reconnaissance esl trop

louchanl pour mon faible cœur; ne serrez poinl

ma main entre nos petites menottes d'albâtre; ne

les portez pas survotrecœur, comme vous le dites :

biul cela me fait mal. je le sens, je le vois comme
si cela était. Nous avons mille choses à non- dire,

traitons-les par écrit; vous vous verseriez tout en-

tière que vous ne me soulageriez pas. Mon amour

.'-i d'une Irempe à pari: il faudrait m'aimer, el je

me rends justice, vous ne pouvez pas m'aimer;

vous ne vomiriez pas rendre malheureux celui que

vous avez charmé par votre esprit, votre figure,

votre hauteur d'idées el votre parfaite sensibilité.

Ayant passe l'âge de plaire, je dois fuir le malheur

d'aimer. Tout cela s'apaisera, j'espère, pourvu

que je ne vous voie plus.

Ah! Madame, j'ai profané vire bouche, puisque

la mienne l'a pressée sans mourir.

Femme, rends-moi l'âme que lu m'as prise, ou

mets-en une autre à sa place.

P. Caron Beaumarchais.



MÉLANGES EN PROSE ET EN VERS

PLACE!

A MESDAMES DE FRANCE, QUI m'AVAIENT PROMIS DE

s'occuper DU SOIN DE MA FORTUNE '.

Comparaison tirer de l'Ecriture sainte.

Coirverl de lèpre, assis sur un fumier,

Nu comme un ver, mais armé de cons

Job, autrefois, ne cessai! de crier :

<i Frappez, mon Dieu, je bénis ma souffrance. »

Quoi '. dil Satan écumanl de courroux,

Mon art ne peut opérer la défaite ?

Maudis ce Dieu qui te livre à mes coups!

Job répondit: «Sa volonté soil faite. •

Mais les voleurs égorgent les troupeaux;

Tes grains sur pied sont détruits par l'orage,

Le feu iiu ciel a brûlé tes cbàteaux!

« Tout est à Dieu, je n'en eus que l'usage.

Ii-'- maux affreux t'ont ravi la santé,

Tes fils sont morts et ton Dieu t'abandonne.

« Non, non, dit Job, j'adore sa bonté;

S'il me punit, sans doute il me pardonne. »

Qu'arriva-t-il? Satanas fut vaincu.

Ange-, de Dieu, qui du ciel descendirent,

Rendant à Job plus qu'il n'avait perdu,

Dans sa richesse enfin le rétablirent.

Job mon patron, semblable est notre histoire :

J'avais des biens, je n'ai plus un denier-;

Et comme toi je chante ici la gloire

Du Roi des rois, assis sur mon fumier.

Jusqu'à ce point la copie est parfaite;

Reste à montrer le diable et ses agents

Me tourmentant et pillant ma retraite,

Puis faire voiries anges bienfaisants.

Le diable, c'est celui de l'injustice
;

Ses agents sont avocats, procureurs,

Qui par exploits, tourments, noir artifice,

De tout mon bien ont été les voleurs 3
.

i. Pièce de vers assez inattendue dans les Œuvres de Beaumar-

chais; mais il s'adressait à de pieuses princesses et il fallait parler

leur langage. Ou a vu dans l'Introduction comment il avait su ar-

river jusqu'aux filles de Louis XV. Ed. F.

2. La mort de sa première femme, arrivée uu peu auparavant,

t'axai: miné.

3. Allusions à ses procès avec les parents de sa femme.

Anges du ciel, ce sont belles princesses,

Dont le cœur est l'appui des malheureux,

Leur seul regard a calme mes détresses,

Il m'a prédit un avenir heureux.

VERS POUR GOURSAULT A MANON SILVIE ».

Si vous m'en croyez, mon cher Goursault, vous

serez 'h
1 moitié du bon persiflage que je médite a

toute ma société, hommes et femmes. Pour que

vous soyez au fait, vous devez vous rappeler que

sur la plaisanterie de votre tourterelle vous avez

fait deux envois de vers et qu'ils ont été lus en

pleine table; que quoiqu'ils soient très-jolis pour

le fond des choses, on a trouvé qu'ils n'étaient

ni assez bien mesurés ni assez richement rimes

pour être sortis de votre plume ; le soir, en ren-

trant, on me les a montrés, et sur-le-champ j'ai

imaginé de leur rendre la plaisanterie toute

chaude. J'ai gagé que vous aviez exprès négligé

les rimes et les mesures pour rire après aux dépens

dis moqueurs; on a tenu ma gageure et l'on m'a

fait convenir que si vous l'aviez fait exprès vous

ne tarderiez pas à venir rire aux dépens de ceux

qui les ont critiqués.

L'on m'a interdit ensuite toute communication

avec vous jusqu a lundi, qui est le terme accordé

pour payer de part ou d'autre.

Sur-le-champ j'ai bâclé en vers la plaisanterie

•

1

1
1

.
- ji- \oiis envoie. Il ne s'agit que de l'ecrii Y

m. h-, main et de l'envoyer sur-le-champ par la

petite poste a la divine Julie. Je me charge du

reste. Vous écrivez trop bien en latin, en français,

dans le style oratoire et familier, pour ne pas rire

le premier des fautes que vous pouvez faire en

vérifiant : tenez bon, je ne vous vendrai pas et je

vous ménage deux ou trois scènes comiques qui

sont le vrai sel de la société. Je suis, comme vous

savez, votre serviteur et ami.

De Beaumarchais.

Dans tous les cas, rendez-moi le brouillon que

1. Petite mystification, prose et vers, dont s'amusa Beaumarchais

aux dépens de sa société, et au profit de son ami le médecin Gour-

sault. Nous avons copié cette pièce sur l'autographe aux manuscrits

de la Bibliothèque nationale. Ed. F.
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je vous envoie, car je n'en ai pas d'autre mi-

nute.

CONSULTATION SUR L'EFFET DU BOUQUET
A MANON SILV1E.

De par Momus, dieu des sifflets,

Et de la mordante Satire,

A messieurs Depincesansrire

On présente des camouflets.

Beaux persifleurs à la douzaine,

C'est trop vous tenir en suspens:

Il est temps que je vous apprenne

Comme l'on rit à vos dépens.

Sur mes vers faits outre mesure,

Sans ordre, rime, ni césure,

J'ai vu voire compassion.

Lorsqu'on lisait mon coq-à-1'àne,

Chacun frottait son péricràne

En signe d'admiration,

Quoiqu'en secret il le condamne.

11 est donc vrai, chers étourneaux,

Que si tôt qu'on vous tend un piège,

Vos cervelettes de liège

Donnent dedans, comme moineaux

Que l'on prend avec des gluaux.

La perle de ma tourterelle,

Mes vers a cette occasion,

nui vous ont tant mis en cervelle,

Tout cela n'est que ticlion.

Mais quand ce qui n'est qu'une table

Se serait trouvé véritable,

Pourrait-on le regretter? Non.

En place d'une tourterelle,

Autour de vous, fine femelle,

IS'ai-jc pas vu plus d'un dindon?

Maintenant disons la raison

Qui m'a fait écrire Silvie

Au dessus d'un titre à Manon :

Chaque fois que j'avais envie

De trouver la rime à son nom,
Le malheureux mot de guenon
Faisait le tourment de ma vie,

Tant il rimait bien avec Non.

Pour chasser la démangeaison

De céder à cette saillie,

Le comble de la déraison,

J'abjure une rime mutine

Qui me l'ail marcher de travers.

Je commence. Manon divine...

Voilà-t-il pas que maigre échine

Vienl rimer à mon premier vers.

Si je la nomme toute belle,

Aussitôt le mot haridelle

s.' fourre inconsidérément,

Et vient gâter mon compliment.
Si pour Manon je dis Marie,
Il faut rimer, point de milieu.

nue dire? tôt, qu'on la marie?

Pour celui-ci, la paix de Dieu.

S'il me lui tombe sous la plume,

Quand j'aurais écrit un volume,

Rime ou non, j'aurais eu, pardieu,

Plus d'un bon échos, en ce lieu.

Je reviens. Messieurs de la fronde,

Vous voulez juger tout le moud.'

Et vous n'y voyez que d'un œil
;

L'autre est obstrué par l'orgueil.

Ici je découvre le germe

D'un terrible et dangereux mal :

L'œil fermé' n'esl que le local,

Le vice est loin de l'épidémie.

Mais, expert eu l'art d'Hervéus,

A peine j'enfonce la sonde

Qu'à deux doigts de l'os pétréus,

Au dessous de la forme ronde,

Je trouve un énorme calus

Aux lieux où le sons a son siège

Dans ceux qui n'en sont pas perclus;

C'en est assez, adonc j'abrège

Et sur l'examen je conclus

A vous offrir mon ordonnance.

Primo, vous ferez abstinence,

Si le pouvez, pendant trois jours,

De bons ou mauvais calembours;

Cette ridicule science

Vous rend l'esprit louche et rebours.

Souffrez et prenez patience.

Étant ainsi bien préparés,

Avec grand soin composerez

Le bénin subséquent breuvage,

Dont toute la société

En se levant doit faire usage

Les matins en. place de thé.

Prenez dix gros de modestie,

Deux onces de jugement sain

Entouré de pain sans levain

Nommé vulgairement hostie,

Quatre drachmes du bon esprit

Qui sans amertume sourit;

Trois grains de retour sur vous-même

Indiqués pour l'orgueil extrême;

Item de prudence en bâton
;

De sens commun une pincée,

Pour mieux lire dans la pensée

De celui qui, bon compagnon.

Pour mieux rire a pris votre ton,

Bien qu'il soit experl à l'escrime

Et de la prose et de la rime.

Délayez tout dans un poisson

De sang-froid mêlé de raison,

Et faites bien bouillir la dose

Au feu que vous allumerez

De vos œuvres en vers, en prose,

Qu'incessamment vous souillerez

Dans la crainte que tant de glace

Ne se fonde pas, ou ne passe
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Dans le breuvage que ferez.

Le tout enfin tamiserez

Dans une chausse d'EscuIape

En gardant que rien ne s'échappe,

Et puis chaudement le boirez.

Si l'expérience est heureuse,

Si le procédé l'ut bien fait,

Soudain vous en verrez l'effet.

Toute humeur aigre, acre, moqueuse,

Impérieuse, ou dédaigneuse,

Vous sortira par le sternum,

Ou tout auprès de l'os sacrum.

Bientôt vous rendrez par les selles,

Comme un bon cavut mortuum,

L'esprit faux, de mise aux ruelles :

Les calembours, les froids bons mots,

Qui font le mérite des sols.

Si l'on a bien pressé la coin lie,

Si le breuvage est un peu fort,

Vous expulserez sans effort,

Ou par ailleurs ou par la bouche,

Le jugement épais et louche

Qui vous a l'ait penser de moi

Que j'écrivais de bonne foi

Lorsque je fis cette rimaille

Qui ne vaut exprès rien qui vaille,

Afin qu'elle figurât mieux
Avec vos bouquets ennuyeux.

Messieurs, suis-je un champion digne

De faire désormais l'assaut,

Je jette le gant et je signe :

Très-humble serviteur, Goursaull.

LES DÉLICES DE PLAISANCE'.

Séjour charmant où la nature

Brille des plus vives couleurs,

Où par les soins d'une docte culture

On voit des fruits dans la saison des fleurs;

Vous m'enchantez, je ne puis plus me taire.

Mon l'eu s'allume au céleste flambeau

Dont les rayons en éclairant la terre

Me l'ont jouir d'un spectacle si beau.

Quel bois se présente à ma vue,

Si grand, si richement planté !

Son front superbe, dans la nue,

Arrête les feux de l'été.

Que j'aime à voir, dans ce vallon fertile,

Ce camaïeu de prés et de guérets,

Et le cristal de celte onde tranquille,

Dont la lenteur annonce les regrets.

1. Ces vers, dont il existe plusieurs ébauches et enfin une copie

définitive aux manuscrits de la Comédie franc lise, doivent dater du
temps où Pàris-Duverney vivait encore et habitait son magnifique

château de Plaisance, près de Nugent-sur-Marne. C'est de Hollande,

lors du premier voyage qu'il y fit, que Beaumarchais dut les lui

adresser. Ed. F.

En s'éloignant d'un séjour qu'elle adore,

Elle voudrait couler plus lentement.

Par mille détours qu'on ignore
Elle l'embrasse étroitement,

Elle y revient, l'embrasse encore;

Mais nous soutirons de ce retardement.

Rendez, beaux lieux, son cours à la patrie.

Il nous est cher, il porte aux citoyens

Les trésors de notre industrie.

Voudriez-vous arrêter tant de biens?

Que ce jardin est sage en sa parure!

D'ornements faux l'œil n'est point offusqué.

A l'embellir seulement appliqué,

L'ail nulle part n'étouffe la nature.

Loin ces bosquets, monstres d'architecture,

Si tourmentés au gré de nos travers,

Qui n'offrent des fleurs qu'en peinture,

Et pour charmille ont des treillages verts!

Sommes-nous donc au delà du tropique!

J'en vois les fruits, je respire l'odeur

De l'ananas de l'ardente Amérique.
Par quel pouvoir en ont-ils la saveur?

Partout ici de l'art de Triptolème

Je reconnais un savant amateur.

Le sage heureux, pour jouir de lui-même,

Compose, écrit, devient cultivateur.

Ami, dis-moi l'étonnante magie
Qui te soumet les arts, les tons, les goûts;

Divers entre eux, on les voit s'unir tous

Pour obéir à ton génie.

Ton ingénieuse industrie

Vient à bout, môme en se jouant,

De la plus abstraite entreprise.

Heureux mortel, phénomène vivant.

Apprends-moi donc quel Dieu te favorise.

Quand lu servais l'impérieux enfant.

Dont le carquois a subjugué la terre,

Tu le traitais fort cavalièrement.

Un tel système, imprudent, téméraire,

Dut exciter tout son ressentiment.

Heureux mortel, ton audace sut plaire.

Ce Dieu brusqué n'en fut que plus charmant.

Il embellit chaque instant de ta vie.

Le doux plaisir sur tes pas voltigeant

Mit clans tes bras Fanny, Lais, Silvie.

Trompé par elles, les trompant,

Jouir fut ta philosophie.

Alcibiade en fil autant.

Depuis un dieu plus sévère et décent,

Ami, te mène en triomphe à sa suite.

A son aspect souvent peu caressant,

Le tendre Amour soupire et prend la fuite.

Mais Amélie, aussi tendre que belle,

A fixé le volage enfant.

L'Hymen, pour elle, est devenu galant.

Ne crains donc plus que ton bonheur chancelle

Tu tiens en tes mains un trésor
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Que l'on n'obtient pour argenl ni pour or.

si l'injustice empoisonne ta vie,

Rends grâce à son atroi ité,

Tu lui dus tout. Pour jouir d'Amélie,

Il le manquait d'être persécuté.

Loin du fracas des cours et de la ville,

Heureux époux entre ses bras chéi is,

Savourez bien en votre asile

Le vrai bonheur ignoré dans Paris.

Séjour charmant donl l'Amour lit hommage
lux qualités du plus digne França s,

Je vois en vous la retraite d'un sage,

Votre destin est plus beau que jamais.

J'y reviendrai, demeure fortunée,

Jouir encor de l'aspecl du bonheur.
Elle j viendra par moi-même amenée,
Cette Saint-Yon si chère à notre cœur.

Parmi des flots de liqueur purpurine,

Nous chanterons notre amitié divine,

Loin des jaloux, «lu vice cl de l'erreur.

Ainsi Julie et l'amant de Coriné

Fuyaient souvent et Rome cl l'empi re

Ami, ces rimes redoublées,

Peut-être au hasard enfilées,

Pour toi ne sont pas d'un grand prix.

Ami, prends en gré mes excuses,

C'esl d'Amsterdam que je t'écris,

Si i esl là le |'.i\ - des ruses

Ce n'est pas trop celui des Muses,

mmerce appesantit l'esprit.

LE MEUNIER ET LES DEUX ANES 1
.

Deux ânes ensemble servaient

Dans le moulin d'un seigneur d'importance :

Depuis longtemps ils y vivaient

Dans la meilleure intelligence,

Portant, reportant, tour à tour,

El le froment et la farine,

e la ferme au moulin et du moulin au four.

Ce n'étail pas, je m'imagine,

Sans un droit de commission,

Sans happer à la dérobée,

Chemin faisant, une goulée

Tantôt de grain, tantôt de son.

i
.
Cette fable n'a jamais été recueillie dans les Œuvres de Beau-
ha h mais a'est pas inédite. Elle parut dans la Correspondance

seerfte du 9 janvier 177 s, p. 166-167. Nous la donnons d'après une
i d différente qui se trouve au Théâtre-Français La Cor-

respondance secrète en explique ainsi lr sujet : Lorsque li- feu roi

détruisit le Parlement de Paris, les proc ors donnèrent leur dé-
mission, .ï l'exception d'une vingtaine qui ne crurent pas qu'il y eiîl

de l'honneur à mourir de faim. Lorsque I is XVI a rappelé ce
m< me Parlement, les anciens procureurs n'ont pas voulu servir avec
ceuj qui étaient restés. Sur ce, grand débat au barreau : force mé-

quêtes présentés de part et d'autre. Libelles, épi grammes
cha nus, tout a été mis en œuvre pour mettre le droit dr sou côté;

les deux parties viennent H'être mises hors de tour ri de m
iuivantede M. de Beauraan hais Ed. F.

Or il advint que le diable (il naître,

Entre le meunier et son maître '.

De disputer quelques légers sujets,

Indifférents à nos baudets,

Qui du moins le leur devaient être.

Le maître du moulin, de crier, de gronder.

De tempêter, de clabauder!

Le meunier s'en pique, il le boude,

El le quitte. Adieu le moulin.

Quiconque y voudra moudre, y moucte.

Un autre homme aussitôt pril su place, et mil fia

A la querelle. Éloignons-nous d'ici,

Dit l'un des deux baudets à son ancien confrère;

Suivons le sorl de maître Pierre :

Il part
; allons-nous-en aus >i.

— Nous ''il aller! Eh ! ponrquoi doue .Mil l'autre.

'. son destin le nôtre est-il lié ?

— Oui, pour sa gloire el pour la nôtre,

Nous lui devons ce signe d'amitié,

Et d'attachement, el d'estime,

'ar ce trail d'héroïsme, et de vertu sublime,

Munirons à l'univers que nous avons du cœur,

Et qu'il esl des ânes d'honneur.
Ainsi dit l'âne fier. Son modeste confrère

Se mit à rire à ces nobles propos :

Croyez-moi, lui dit-il, restons dans notre sphère,

Les ânes ne sont faits pour être des héros;

Porter du blé est notre unique affaire;

Qu'il soit moulu par maître Pierre,

Qu'il le soit par maître Martin,

Ainsi que le voudra le maître du moulin,

La chose doit nous être égale :

Le ciel entre eux et nous a mis trop d'intervalle

Pour nous mêler à leur destin.

N'oublions pas ce que nous sommes,
Et ne nousmèlonspoint des disputes des hommes:

Adieu; je vais porter mou grain.

L'autre alla dans le bois voisin,

El - \ mit jour et nuit à braire,

En se plaignant de son humble confrère,

Qui ne cessail de faire bonne chère,

Tandis que lui, le plus fier des ànons,

Elait réduit à des chardons.

Un mois s'écoule, et le seigneur rappelle

L'ancien meunier, homme de probité,

El donl il connaissail le zèle.

Uors, l'âne orgueilleux (chez qui la vanité

Va-t-elle se loger!) s'en revient au plus vite,

El s'apprête à chasser du gîte

Son compagnon, humble dans son état.

Il ne veut plus, en à lélicat,

Porter des sacs en même compagnie:

Il rue, il frappe, il mord : Sors de mon écurie,

Lâche qui n'as montré, disait-il en fureur,

Pour maître Pierre aucune n.dde ardeur!

Végète bassement dans Ion ignominie

Et la langueur d'un stupide repos.

I Lr parlement et le roi.
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Maître Pierre, entendant cet insolent propos,

Et l'aigreur d'un pareil reproche.,

Et tout le bruit qu'il taisait là,

S'arme d'un bâton, et s'approche

Entre eux pour mettre le holà.

Bête de somme! à quoi me serl ton zèle?

Lui dit-il en levant la main :

Te sied-il, animal stupide autant que tain,

De faire l'important en prenant ma querelle?

Ah! tu veux faire ici le beau diseur,

En nous donnant pour sentiment d'honneur

Ta sordide avarice el ta lourde importance?

Tends le dos et mange ton foin,

El ne t'ingère d'aucun soin

Qui soit hors de la puissance.

Sus, que l'on marche! Il marche, et jure entre ses

Maître Pierre avait du bon sens. [dents :

Quand vous verrez gens de petite espèce

S'entre-mêler aux affaires des grands,

Croyez que, les trois quarts du temps,

C'est impertinence ou bassesse.

LA BREBIS ET LES AGNEAUX

APOLOGUE '.

Quel vertige, enfants, vous entraîne

A courir ainsi le buisson,

A déchirer toute la laine

Dont le tondeur fait sa moisson?

Disait la brebis attendrie

Aux agnelets de la saison.

— Nous détestons la tyrannie,

Et déchirons notre toison

Pour éviter l'ignominie

D'enrichir un maître inhumain

Qui nous dépouille de sa main.

. Maman, dans l'ordre de nature,

Lui devons-nous notre tonture?

Quel droit aurait-il d'avoir tort?

— Mes enfants, il est le plus fort.

C'est le premier des droits; on l'ignore à votre âge.

— Ah! dit un agnelet, bondissant de courage:

Laissez, laissez venir les cornes de Robin:

Il vous délivrera de ce joug tyrannique,

Comme Hancok, Adam et Franklin

En out délivré l'Amérique.

— Mou fils, dit la brebis, tel s'y veut engager,

Qui trop souvent en est victime;

Et la révolte est un grand crime,

A moins de pouvoir tout changer.

De deux maux évitons au moins le plus funeste:

Livrons-nous aux ciseaux, crainte du coutelas.

Si l'on nous tue, enfants, on nous tondrade reste.

Si l'on nous tond, peut-être on ne nous tuera pas.

1. Beaumarchais aimait ce genre, dont il a dit, d'après La Fon-

taine, dans sa préface tin Mariage de Figaro : « La fable est une

comédie légère, et toute comédie est un long ap l'ogue. n Ko. F.

AU CHEVALIER DE CONTI».

A la Thébaide de la Canaruii 27 septembre 1 "ST.

roui galant homme, ami, veut fêter son confrère

Selon les goûts qui leur sont chers.

Hue Chamfort eut reçu Voltaire,

I! eul p lui trié ses meilleurs vers :

Et si Gluck parcourail la terre,

Des Grétry, des La borde il aurait des concerts.

Chez Bomar le naturaliste

Si le grand Buffon survenait,

Des trésors de son cabinet

Noire Bomar lui confirait la liste.

Huant à moi, cher Conti, tu m'as trop bien traité.

A peine je t'embrasse au séjour enchanté;

Instruit que mon àme affligée

Gémit de ne voir nulle part

L'humanité dignement soulagée,

Tu m'as conduit, mais comme par hasard,

Vers la touchante infirmerie,

Qu'à deux cents pas île son palais,

Un prince cher à la patrie 2
,

Pour ses vassaux, pour ses valets,

Agrandit, soutient, vivifie.

Ah! j'ai béni son cœur et sa philosophie.

D'un visage encor altéré,

Bon serviteur, après tu m'as montré

Comment, d'un affreux incendie,

La flamme ardente a dévoré

De son palais une partie.

Mon cher ami, pourquoi n'est-il pas assuré?

Puis tu m'as dit comment, dans ce jour si funeste,

Un grand secours inespéré

Survint, et préserva le reste

De ce château si révéré.

C'est ainsi qu'un excellent prince,

D'excellents vassaux entouré,

A su qu'il est, dans la province,

Généralement adoré.

Heureux d'en avoir eu la preuve!

Ami, je ne conseille pas

A tous nos seigneurs d'ici-bas

De compter sur pareille épreuve.

Puis, tu m'as l'ait voir ses jardins,

Ce pare d'étonnante structure,

Où l'art, malgré tousses dédains,

N'a pu que servir la nature,

Et ce hameau vanté dont l'humble orgueil

Est d'opposer l'heureuse négligence

Aux grands efforts: comme il repose l'œil 1

L'aspect de la magnificence

Du doux plaisir est si souvent l'écueil!

La grandeur a tant d'exigence!...

Après Saint-Cloud, j'aime à revoir Auteuil,

1. Ces vers coururent en nombreuses copies au moment où ils

furent faits, comme on le voit dans les Mémoires secrets, t. wwi,

p. 334-335 ; mais ils ne restèrent pas moins inédits. Ed. F.

j. Le
i

rince de Coudé, dont le chevalier de Couli était le capi-

taine des chasses.
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Et Chantilly ne gâte point Nanteuil.

Affamés par la promenade,

In gibier délicat et fin.

Chez toi, sans apprêts, sans parade,

Est arrosé d'excellent vin.

L'ami Préville y sert de Bigarade.

Il ne manquait à ton festin,

Pour être en tous points délectable,

Que d'y voir entre nous mon Eugénie à table.

Puis, rappelant un souvenir badin,

Tu m'as offert la gentille passade;

Au jeu d'amour? Hélas! bon Dieu, neuni!

Pour moi, grison presque maussade,

Le bonheur de plaire est fini.

Mais, s'il est flambé pour notre âge,

Il nous reste encor, Dieu merci !

Quelque peu de libertinage

Pour les plaisirs qu'on goûte ici.

Du giboyeur c'était la revirade

Une tu m'offrais, mettant un fusil dans les mains

De ton vieux et bon camarade.

Car tu m'as vu sur les nobles gradins,

Séant au Louvre, en ce royal domaine,

Grave Minos, de sa varenne,

Consacrer d'ennuyeux matins

A juger les pâles lapins,

Et les maraudeurs de la plaine.

Enfin, à ton zèle obligeant

Je dois le plaisir si plaisant

D'avoir, après trente ans de chasse,

Pauvre tireur et mal visant,

Sous mon salpêtre qui menace,
Vu tomber le premier faisand.

Adieu, Conti, je te rends grâce :

Tu connais mon projet; mets-toi donc sur la trace

D'un modeste manoir pour ton ami vieilli;

Seulement six balcons de face.

Là, Conti, toujours accueilli

Sur le refrain d'une fanfare,

Viendra chez moi chanter Tarare

Car, si Jean-Jacque enorgueilli

Du cynisme, de la besace,

Et d'un succès que rien n'efface,

Non loin d'ici, sous un pailli,

Pour mourir a marqué sa place;

Content d'avoir gaîment cueilli

Quelques fleurs au pied du Parnasse,

Avant de voir Dieu face à face,

Moi, je veux vivre à Chantilli.

lii .

ENVOI.

Ami, ne montre point ces vers,

Sans art, échappés de ma plume :

Ou, si quelq isprit a l'envers,

Forgeant les siens sur une enclumi

Vient les regarder de travers,

Réponds-lui qu'il peut s'aller faire..

Un talent plus beau que le mien.

A mon ami seul je veux plaire.

Ma reconnaissance est son bien.

Et le cœur saisit tout où l'esprit ne voit rien.

LE BARBIER FANTOME'.

Il y a quelques jours, monsieur, qu'étant dans

mon lit, occupe de rêveries dont il est inutile de

vous entretenir, j'entendis ouvrir la porte de mon
appartement, et je vi< entrer un inconnu qui por-

tait une grande figure blanche, un air embarrassé

et des souliers poudreux, enfin une de ces mines

de mauvais augure qu'on n'aime nullement à voir.

11 m'appela familièrement par mon nom, et me
ilit de me lever promptement. Je pris ma robe de

chambre en tremblant et -ans prévoir quels pou-
vaient cire ses desseins. || - approrha île moi et

m'obligea par se- li -le- pressants à me mettre sur

un siège auprès de ma fenêtre. Dès que je fus

assis, je sentis qu'il me saisissait brusquement par

le cou, et il me le serrait fortement avec une es-

pèce de hausse-col. Lu instant après, il me cou-

vrit la joue avec sa main gauche d'une boule ca-

pable de me briser les dents. Une sueur abondante

se répandit sur tout mon visage; je sentis les

gouttes en tomber de tous côtés. Cet accident me
saisit au point que j'en perdis la respiration, et

j'étais tout couvert d'écume sans pouvoir proférer

une seule parole. L'inconnu m'avait défendu avec-

menaces de parler ou de crier. Au bout de quel-

ques instants, je le vis se saisir d'une arme blanche

dont la lame était très-reluisante, et il me la porta

sur la gorge, en sorte que je n'étaisqu'à un demi-

doigt de la mort. Je sentis couler mon sang, et en

bon chrétien je recommandai tout bas mon âme
à Dieu. Ma frayeur lit apparemment impression

sur ce mortel flegmatique; il prit de l'eau et du

vinaigre dont il m'arrosa le visage. La cuisson que

je sentis me lit ouvrir les yeux ; alors mon homme
me saisit par les cheveux, et il me lia. Je le vis en

suite s'emparer d'une autre arme dont je crus qu'il

voulait me brûler la cervelle : mais le feu ne fil

que m'effleurer les oreilles. 11 m'avait empaqueté

les mains sous une espèce de linceul, pour que

je ne pusse pas les remuer. Voyant que je respi-

rais encore, il m'arracha bien îles cheveux, et parut

vouloir m'ensevelir dans un tourbillon de poussière.

J'avais déjà fermé la paupière : mais, pour con-

sommer son ouvrage, il prit de nouvelles armes

qui lui restaient encore el qu'il lira de sa poche :

c'était le ciseau de la parque avec lequel il essaya,

mais en vain, de couper le lil de mesjours. JVtai-ioiii

tremblant et immobile d'effroi comme un homme

i Facétie humouristîque bien souvent reproduite sans qu'on sût

qu'elle est du Beaumarcbais. Lu Correspondance secrète du 8 mai

178] ta Lui attribue; mais nous n'avons voulu y croire qu'après en

.won- vu chez un Je nos amis une copie autographe signée. Ed. F.
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qui n'attend que sa dernière heure. Mon bourreau
aperçut ma bourse qui était sur ma commode, il

s'en saisit, et me reprit au collet et par les che-

veux. A ce dernier Irait, j'ouvris les veux 1 r la

seconde l'ois, je m'armai de courage, je m'emparai

brusquement d'un couteau que je trouvai sous

ma main. Cet acte de vigueur fit disparaître mon
aventurier.

Je m'essuyai le visage devant un miroir; et

lorsque je fus de sang-froid,je m'aperçus que ma
barbe était faite, et que nés cheveux étaient frisés,

poudrés et accommodés. Je reconnus alors de quoi

il était question : l'illusion queje m'étais faite avail

été occasionnée parun nouveau garçon perruquier

que son maître m'avait envoyé. Je fus très-satisfail

d'en être quitte pour la peur, et je partis en riant

pour aller à la campagne.

VIEILLE RONDE GAULOISE ET CIVIQUE

Dédiée a sa mère, et brochée par Pierre-Augustin, son père, le

premier poète de i'aris eu entrant par la porte Saint-Antoine.

Ce Ier niai 1791, grand jour <le joie dans toutes tes villes

Je France.

Sur l'air : Ho, ho, s'fit-il, c'est la I

Que je sois maître eu ma maison,

J
cr COUPLET.

Hier Augustin-Pierre
f

.

Parcourant son jardin,
)

Regardant sa chaumière,

Disait d'un air chagrin :

Je le veux, car c'est la raison j

Que je sois maître en ma maison. )

bis.

Quelle sotte manie,
|

Du bonheur me privant, j

J ' s '

Retient mon Eugénie

Dans sou f...alal couvent?

Je veux l'avoir; c'est la raison j

Queje sois maître eu ma maison.
]

Elle use sa jeunesse | , .,

A chanter du latin
; j

Tandis que la vieillesse

Me pousse vers ma fin !

Tant que je vis, c'est la raison 1

Que je l'embrasse en ma maison,
j

bis.

bis.

i. Gudiu a publié cette ronde dans sou édition, mais incomplète.

Nous la donnons ici d'après un des très-rares exemplaires qui eu sub-

sistent — car Beaumarchais l'avait fait imprimer pour ses anus —
avec tous ses couplets, et la musique, qui sans doute est aussi de lui.

Ed. F.

L'on danse à nos barrières ; I

Le fisc abat son mur : J

Et ma fille en prières,

De son parloir obscur,

Crie à mon cœur : Est-ce raison )

Que tu me fermes ta maison? )

Sa mèr-e, et vous ses tantes,

Courez me la chercher.

Vous, nos braves servantes,

Prépaie/ son coucher.

Préparez-le, c'est la raison

Qu'on m'obéisse en ma maison.
bis.

Blondi» .' que l'on attelle

Mes plus beaux chevaux gris,

Pour rouler ma pucelle

Rien n'est d'un trop haut prix

Dépêche, car c'est la raison

Qu'on m'obéisse en ma maison.

bis.

bis.

Roussel ! ouvrez la grille
; ) ,

.

Je l'entends, je la voi. j

Mes amis, c'est ma fille

Qu'on ramène chez moi.

Pensez-vous pas que c'est raison )

Qu'elle entre en reineen ma maison? j

bis.

bis.
Bonjour, fille à ta mère.

Dis : Adieu , Bon-Secours '

Je viens chez mon bon père

Être heureuse à touj -.

Papa le veut ; c'est la raison

Qu'il soit le maître en sa maison.

Dans mon verger de Flore, I

\ ois mes berceaux couverts. )

Chaque arbre s'j colore ;

.Mes gazons sont plus verts.

C'est toujours la belle saison

Quand tu parais dans ma maison.

10 e

Tous ces beaux, que l'on nomme
Te lorgnent-ils déjà ?

Dis-leur: Mon gentilhomme,

N'êtes-vous que cela?

Des parchemins et du blason j

N'ouvriront point cette maison. !

Il»

Esprit en miniature

,

Gros col et soulier plat

,

Breloque à la cainture ;

Bien étriqué, bien fat !

1. Couvent où elle fut élevée.

bis.

bis.
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Rions-en : car e'esl la raison
/

Que l'on s'en moque eu ma mais on I

i

Si quelqu'autre, plu? tendre, i

Te fait contes en l'air ; S

Laisse-moi les entendre,

( lar ton père 5 voit clair :

Je te dirai si c'est raison I

Qu'il soit reçu dans ma maison. )

! lient jeune homme /

Voit le ciel dan- les
3

Dis-lui : Bel astr

Parlez à ce bon vieux :

Il esi mon père, el 1

Qu'il ait un gendi a façon

l ;

S'il a pour la tribune

Quelque talent d'écl il.

Qu'importe sa fortune?

Juge, éi rivain, soldai
'

Esprit, vertu, d 'e raison : j

\ - m titre en ma maison. )

ÎLANGES EN PROSE ET EX VERS

6 .

/,;,.

/./>.

bis

bis.

bis.

t:.
c

Enfin, s'il sail se faire

! 11 beau nom quelque jour
lis.

.1 te !

s'il n'est point de la 1 our

,

Je lui dirai : Mon beau gan
,

la da h ma m dson. 1

16°

J! est juste qu'en France,
/

Fille de beau maintien,
j

Désormais récompense

'I out jeune citoyen

Que l'on proola avi -

Le dign 1 honneur de sa maison.

bis.
Amis, chantons ma Glle.

1 onues L'en-,

Soyez tous ma famille ;

Mais chassons les méchants,

Les Ions, les sots : c'est la raison

Qu ils sciLiit bannis de ma maiocn.

18

Vous qui nonm
Ces biens dont je jouis,

Pour Dieu ! devene;

ii- épanouis

Chanteront tous : C'est la raison

Qu'on ait sa jii'
Us.

AIR Di LA Ri

FIN L'ES ŒUVRES COMPLETES L>E BEAUMARCHAIS
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